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Erratum de Pierluigi Basso Fossali, 
Vers une écologie sémiotique de la culture, 2017. 

page 26, 3e paragraphe, 1re ligne, au lieu de « (Basso Fossali 2007b) », 
lire « (Basso Fossali 2007d). 

page 61, Figure 3, remplacer le premier ? (a texto) par une flèche orientée 
vers le bas, et le second (ad textum) par une flèche orientée vers le haut. 

page 326, note 41, 1re ligne, au lieu de « (voir Basso Fossali 2007a : 401 et 
suiv.) », lire « (voir Basso Fossali 2007b : 401 et suiv.) ». 

page 348, Figure 14 : 

page 383, Figure 17, en bas à droite sur l’axe des abscisses, ajouter 
débrayage en regard d’embrayage. 

pages 397 à 453, les guillemets < “... » > sont fautifs, lire < “...” >. 

page 401, 2e paragraphe, 1re ligne, au lieu de « (Peirce 19039, CP 5.104) », 
lire (Peirce 1903g, CP 5.104). 
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Introduction 

Le projet de l’ouvrage 

Il faut continuer à chercher. Dans les sciences humaines, la description d’un 
fonctionnement doit continuer à suivre ses transformations et ses finalisations 
ultérieures. Tout objet nous interroge là où l’on voudrait lui imposer un cadre 
d’objectivation fiable. Non seulement il y a une pluralité de perspectives 
descriptives différentes, mais chacune ouvre une politique spécifique de 
valorisations. L’écologie de la planète relève d’un système de facteurs d’une 
complexité extraordinaire ; cela dit, on suppose un plan unifié des repères et des 
sondages, une intégration solidaire des modèles et des hypothèses. En revanche, 
l’écologie sémiotique doit faire face aux « mille plateaux » (Deleuze et Guattari 
1980) de la culture, aux plateformes discursives et aux domaines qui ont 
revendiqué historiquement une légalité spécifique des valeurs administrées. Une 
complexité majeure se décline en se cachant derrière les points aveugles des 
dispositifs sociaux. Les jeux de langage et les traditions ne permettent pas de 
réduire les énonciateurs à des bricoleurs ; l’identité à construire et l’altérité à 
reconnaître nous engagent ; le patrimoine sémiotique à faire fructifier nous 
responsabilise, l’exploitation n’étant qu’une stratégie à court terme.  

En adhérent à une discipline scientifique, on ne sait pas bien si l’on doit 
ouvrir la boîte de Pandore des institutions de sens ou si notre impératif est de 
transformer sa rondeur fragile et laconique en volumétrie de l’existence 
culturelle facettée et épaisse. Est-ce que le sens tient ? Devons-nous le défendre à 
travers la loi ? Comment traiter les défauts de sens ? 

La pluralité des cultures se présente comme la première donnée d’un constat 
anthropologique. Cette différentiation ne va plus de soi et la perte de « sémio-
diversité » ne soulève pas d’alertes majeures dans le royaume de la communi-
cation, où la sagacité l’emporte sur la sagesse. Quant à la thésaurisation du passé, 
elle risque un archivage numérique qui doit sauver la conscience d’une actualité 
indifférente et distraite. L’analyse est différée et le paradigme de l’interprétation 
ne jouit plus d’une grande faveur auprès du public, et peu importe que le public 
soit universitaire.  

Aujourd’hui, la sémiotique est périphérique et peu influente, dépassée par la 
masse de données et par les modes qui font apparaître ses approches à la culture 
obsolètes. Bien évidemment, il faut s’engager avec persévérance dans les renou-
vellements systématiques des modèles et les défis de la contemporanéité 
nécessitent des analyses encore plus fines et ancrées sur des corpus ; cela dit, on 
sort de la crise aussi avec des idées, il faut entrevoir des parcours, essayer de 
combler le hiatus entre théories et objets avec une reconceptualisation.  

Ni traité de sémiotique, ni monographie sur des objets d’analyse spécifiques, 
cet ouvrage prend tous les risques de se présenter comme un large chantier de 



10 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

conceptualisation, de mobilisation et d’effervescence de la théorie sémiotique. 
Cela ne peut qu’augmenter les respects de certaines exigences, comme la 
cohérence systématique des idées promues et l’explicitation des hypothèses de 
travail, même sous les formats de la définition et de la formulation de principes 
régulateurs. 

Il est clair que notre projet tient à son dessein unitaire, à son archipel 
thématique, à la direction prise pour sillonner les mers de la signification. Les 
idées recueillies, bonnes ou mauvaises, voudraient composer finalement une 
fresque du possible, d’un possible disciplinaire qui ne manque pas de retombées 
critiques. Cela semble pouvoir justifier l’aspect volumineux de l’ouvrage, lequel 
veut présenter aussi une théorisation in extenso, qui laisse ouvertement la trace 
de ses expérimentations et pérégrinations ; c’est une sorte de « mine » qui 
montre les fouilles réalisées pour reconstruire les pièces fondamentales d’une 
écologie sémiotique de la culture 1.  

Si d’un côté on demande au lecteur la patience de suivre un parcours dense 
de problématisations et de réponses toujours en évolution, de l’autre il faut 
ajouter que l’on a immédiatement prévu de lui garantir une traversée agile et 
avertie des matériaux, afin de trouver, par le biais d’un index thématique, 
quelques moments définitionnels plus explicites et des prises de position 
synthétique sur un sujet spécifique.  

L’ampleur de l’ouvrage ne cache pas son ambition de fournir un modèle et 
une vision de la sémiotique. Il est de plus la retombée immédiate d’un style 
scientifique qui n’aime pas trop les étiquettes, les slogans ou les trouvailles qui 
devraient faciliter la synthèse communicative d’un projet. Quelques schémati-
sations présentes dans l’ouvrage constituent également des plateformes synthé-
tiques, mais seulement comme des avant-postes pour avancer ultérieurement ; en 
effet, il faut reconnaitre en même temps le caractère réducteur d’une visua-
lisation diagrammatique qui a pu se composer seulement au prix d’une économie 
des variables et parfois de la “chair” des problèmes traités. D’ailleurs, dans les 
sciences humaines, la formalisation a toujours besoin de son archéologie, à 
savoir de reconstruire des conditions phénoménologiques et critiques de 
rencontre avec l’objet d’étude. 

Notre conscience de la démarche largement spéculative de notre travail 
prévoit que nos propositions n’aient aucune prétention de se substituer aux 
analyses déjà accomplies ou à réaliser. À partir des conditions de travail, 
largement soumises à des tâches professionnelles liées à la pédagogie, à 
l’administration et à l’organisation de la recherche collective, on peut essayer 
d’établir l’apport scientifique que l’on peut ou que l’on veut offrir. Dans les 
dernières années, nous avons répondu à des sollicitations pour étudier des 
questions de sémiotique générale.  

                  
1. Notre projet doit insister sur le fait que nous envisageons une écologie sémiotique de la culture ; en 
ce sens, notre travail ne s’inscrit pas dans le programme d’une écologie de la culture proposé par 
Julian H. Steward et d’autres chercheurs à partir des années 1950. Avec des perspectives très 
différentes, des auteurs comme Philippe Descola (2011 : 18-24) ou Jean-Marie Schaeffer (2007 : 320 
et suiv.) ont déjà reconstruit et commenté ce programme et sa généalogie, c’est pourquoi nous avons 
pensé ne rentrer dans ce débat que de manière indirecte, avec une proposition théorique déclinée 
selon plusieurs points d’attaque thématique, ou en tout cas sporadique (§ 6.5.5). 
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L’ouvrage profite ainsi de plusieurs contributions antérieures, mais les 
interventions ou les publications sont ici réarticulées, parfois fusionnées ou 
réécrites. De plus, le plan du livre existe depuis longtemps et donc les sections 
qui étaient encore vides ont motivé l’écriture d’un chapitre supplémentaire. Si 
l’on a signalé la première version des textes ici publiés, c’est seulement pour 
expliciter l’ancrage temporel originaire de la recherche sous-jacente, et donc 
pour justifier des absences bibliographiques éventuelles. 

La négociation et parfois les conditions paradoxales qui caractérisent les 
études sur les dynamiques culturelles semblent empêcher un caractère prédictible 
fort des résultats obtenus. Cela est vrai aussi pour les sciences du langage, partie 
prenante des sciences de l’homme. De plus, le chercheur a du mal à revendiquer 
le caractère totalement “étranger” de ses analyses par rapport aux matériaux 
étudiés, du fait d’un degré d’implication de son regard et des retombées de ses 
évaluations sur le terrain culturel qui reçoit son expertise. D’une part, il faut faire 
confiance au potentiel émancipateur d’un circuit d’analyses travaillant sur des 
matériaux culturels hétérogènes et traversés en même temps par des programmes 
de différentiation et de traduction ; d’autre part, il faut se méfier d’une distinc-
tion accablante entre sciences, philosophies, arts. Pour ce qui nous concerne, 
nous nous sommes limités à des tensions différentes de finalisation et à la 
négociation de statuts discernables dans les productions intellectuelles. De plus, 
notre démarche voudrait épouser à la fois l’idée de « fronts actuels de la 
recherche » qui est propre à la vision scientifique et l’exigence d’une densité 
interprétative non saturable et rétrospective qui caractérise le faire philoso-
phique. Bref, nous sommes persuadés que notre démarche relève d’une interro-
gation sur la conceptualisation même des médiations sémiotiques ; cela dit, ce 
travail veut offrir des bases explicites, cohérentes et avisées, pour des recherches 
empiriques futures, plus strictement liées à une vocation scientifique et soumises, 
donc, à des principes de réfutation.  

Cette problématisation philosophique, qui est d’ailleurs propre à toute 
réflexion épistémologique, ne peut fonctionner que comme un volet préparatoire 
d’une pratique sémiotique d’analyse, laquelle ne pouvait pas entrer dans l’éco-
nomie de ce volume déjà très étoffé. Pour autant, la plupart des notions théo-
riques ici présentées sont déjà le fruit d’une longue expérience concernant les 
études sur des corpus ; non seulement, il y a des monographies qui témoignent 
de la relation entre terrain d’analyse et abduction théorique, mais encore les 
séminaires et les cours organisés ont eu eux aussi la tâche d’alimenter les bases 
de données. Ce renvoi à d’autres ouvrages a exclusivement le rôle de contre-
balancer une décision qui pourrait être surprenante, à savoir l’élimination 
presque systématique des parties d’analyse des contributions originairement 
écrites. La présence de quelques exemples isolés ne pouvait qu’être un 
escamotage trompeur pour ne pas affirmer la nature spéculative de notre 
démarche. Notre préoccupation principale est ici de lancer des idées selon un 
encadrement théorétique unifiant et doué d’une vocation heuristique, mais pas 
encore nécessairement explicatif. Une validation demeure toutefois nécessaire et, 
donc, ce livre n’a pour ambition que d’être un avant-poste de propositions 
théoriques abductives.  
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L’idée de présenter des thèses et de les discuter est ici substituée par un autre 
pacte énonciatif : présenter une pensée en train de se faire, dans une dialectique 
constante entre aventure conceptuelle et précision définitoire. Les raisons de ce 
choix ont aussi une nature épistémologique et sont expliquées dans les trois 
encadrements généraux qui précèdent les chapitres. Par ailleurs, la nature 
spéculative de la démarche ne peut que substituer à la confrontation avec les 
objets une interrogation constante de tout ce qui semble localement être une 
acquisition conceptuelle ou une conclusion cohérente participant d’un cadre 
théorique. 

La convocation de plusieurs traditions sémiotiques et le dialogue interdis-
ciplinaire posent des problèmes spécifiques concernant la technicité du méta-
langage ; nous estimons qu’il faut accepter le défi de construire une traduction et 
une intégration des contributions là où les théories expriment tout leur potentiel 
heuristique. Le parti pris pour une complexité argumentative ne répond pas à une 
question de goût ou à une forme de concession autoréférentielle au jargon le plus 
inaccessible. L’enjeu relève de la construction d’un cadre plus facetté et solide, 
capable, comme les organismes complexes, de répondre de manière plus 
adaptive et explicative aux sollicitations critiques provenant d’autres paradigmes 
et aux interrogatifs suscités par les corpus et les pratiques étudiées. 

Le cadre général : une théorie de la complexité en sémiotique 

Décomplexification avisée 
La complexité relève d’une synthèse théorique ayant le souci constant de 
contrôler l’interdéfinition des termes utilisés et la cohérence de l’architecture 
théorique. Tout bien considéré, elle se révèle plutôt être un réductionnisme 
engagé. En effet, avant même de négocier ses pertinences épistémologiques, 
chaque approche scientifique cherche à se poser comme une pratique qui doit 
“décomplexifier” les relations avec son environnement de référence.  

On sait que l’horizon de contrôle d’une théorie établit des conditions 
restrictives pour sa validation ou pour sa réfutation ; cette précaution dénonce 
ouvertement une sorte de “cécité” latérale par rapport aux pertinences du regard 
théorique 2.  

Dans chaque approche épistémologique, il y a une thématisation négative de 
la complexité, en tant que série d’esquisses hypothétiques de ce qui échappe au 
regard pertinentiel promu. C’est pourquoi, sur le plan scientifique, la 
décomplexification est acceptable seulement si elle se rend propre à une 
complexité jamais vue auparavant. Il s’ensuit que la complexité est pluralisante 
sur le plan des approches, en sollicitant la transdisciplinarité et la reconnaissance 
des points-limites des langages de descriptions et des modélisations exploitées.  

Le problème épistémologique crucial n’est pas l’étude des systèmes com-
plexes, mais celle des comportements complexes (I. Prigogine), lesquels nous 
                  
2. En tout cas, la précision progressive de l’horizon de contrôle des approches scientifiques ne peut 
avoir comme effet que l’augmentation de leur nombre, d’où la fragmentation des spécialismes et la 
complexification épistémologique d’un domaine d’étude. On assiste alors à une pluralisation des 
réengagements descriptifs sur le même domaine-objet, ce qui rend de plus en plus difficile l’adoption 
d’un point de vue intégrateur.  
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obligent à reconnaître l’existence de “passages qualitatifs” qui demandent une 
conceptualisation non seulement au-delà des langages de description déjà 
maitrisés, mais transversalement aux hiérarchisations des plans de pertinence. 
On a essayé d’établir une série de principes-guides de ces passages qualitatifs et, 
pour ce qui nous concerne, il est important d’en mentionner au moins trois :  
(1) l’appréhension analogique qui explique comment l’économie méréologique 

interne d’un système (auto-similarité 3), dans la tension autonomisante de ce 
dernier (autopoïèse), peut s’élever à un paradigme configurationnel général 
selon des ajustements de proportion et par projection diagrammatique ; 

(2) la récursivité des distinctions et en particulier le phénomène de rentrée (re-
entry 4) qui permet (Spencer Brown) des phénomènes d’organisation auto-
réflexive ; 

(3) l’émergentisme, lu à l’intérieur du paradigme order from noise (de S. Alexan-
der à Von Foerster et Atlan), qui permet de concevoir des organisations 
interactionnelles à partir de la convergence de lignes de transformation 
contingentes.  
La séquence de présentation des principes n’est pas innocente ; nous esti-

mons que la qualité des passages doit se « qualifier » selon deux mouvements :  
(1) un mouvement linéaire qui passe de (a) la territorialisation à (b) la cons-

cientisation pour arriver à (c) l’intersubjectivité ;  
(2) un mouvement circulaire qui explique comment (α) de la tentative de clôture 

du système par projection des formes internes (β) il doit passer la main à 
l’observation des processus d’émergence des formes dans un réseau de 
relations externes, (γ) pour recommencer le même cycle à travers l’intro-
jection et la métabolisation de formes d’organisations phénoménales.  
Bref, la théorie de complexité semble inviter à reconnaitre une distribution 

insoupçonnée des solutions inventives face aux déclassements de certaines 
institutions de sens et à l’ouverture vers un espace non encore territorialisé. 
L’observation réciproque des systèmes n’a pas de plateforme d’opération 
immédiatement commensurable, c’est pourquoi les autres systèmes continuent à 
faire partie de l’environnement. Pourtant, on voit l’émergence d’un ordre inter-
actionnel qui relève des formes contingentes, donc historiques, des harmonisa-
tions locales 5. La trame en aveugle des décisions est à la base de la complexité 
sociale, étant donné que chaque modélisation rationnelle est lacunaire. 

                  
3. L’autosimilarité est une récursivité renversée où la méréologie globale commence à réorganiser les 
méréologie contenues. 
4. La notion de re-entry est une réintroduction des distinctions fondatrices à l’intérieur du système 
qui a déjà bénéficié de celles-ci avec le résultat qualitatif paradoxal d’une prise de distance. Au lieu 
d’une sclérose de la règle, la réapplication de la même règle à ce que l’on pourrait penser avoir déjà 
réglé provoque une sorte d’insolvabilité du sens apparemment déjà garanti. Voilà l’aspect négatif de 
la complexité qui émerge avec évidence, mais qui peut se transformer dans une sorte d’émancipation 
par rapport aux jeux de langage utilisés. La bulle temporelle prise par le phénomène de re-entry 
(d’après William James, specious present) et sa concentration sur les opérations d’observation 
pourraient être à la base de l’émergence d’une autoconscience. 
5. On peut détecter un comportement structurant qui émerge à partir de connexions évaluables 
comme relativement chaotiques (la tempête de neige) pour aboutir à un niveau d’organisation 
appréciable et stable (le flocon de neige). 



14 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

Complexité et sémiotique des cultures 
Dans une sémiotique des cultures, on peut reconnaître au moins trois ordres 
différents de complexité : 
(1) la complexité systémique concernant toutes les formes d’organisation 

dynamique ; 
(2) la complexité des systèmes culturels en tant que tels (elle caractérise alors les 

formes de vie anthropiques) ; 
(3) la complexité des médiations sémiotiques, laquelle qualifie les jeux de 

langage anthropiques. 
Malgré leurs différences qualitatives, entre les complexités systémique, an-

thropique et langagière, il y a une série d’homologies relevant de l’enchâssement 
d’un ordre sur l’autre. Cela prévoit une certaine coordination définitionnelle :  
(1) Après un débat sur la conceptualisation des systèmes soit ouverts, soit clos, 

on a de plus en plus constaté que, dans les formes de vie biologiques et 
d’autant plus dans les formes de vie culturelles, il y a une tension entre : 
(a) une ouverture matérielle relevant d’une perméabilité des frontières et 
d’une connivence inter-organique ; (b) une fermeture des codes d’auto-
structuration interne.   
 Chaque patrimoine vivant reproduit en soi cette contradiction entre des 
tensions à l’ouverture et des tensions à la fermeture, selon des cadres méréo-
logiques instables (contenu et contenant, totalité intégrée et totalité partitive, 
etc.). Cette contradiction relève de l’articulation tensive entre l’appropriation 
de la matière et l’“appropriation” des communications à une forme interne. 

(2) Par rapport aux caractères spécifiques de la complexité anthropique, on 
voudrait porter l’attention sur trois facteurs qui préparent la gestion des patri-
moines sémiotiques : (α) la multimodalité de l’expression à partir de la 
gestion de la polysensorialité constitutive d’un corps autoréflexif ; on doit 
gérer toutes les potentialités expressives, au-delà des aspects intentionnels ; 
(β) à partir de la prise en compte préventive de la sémantisation asymétrique 
des interlocuteurs et de leur réaction énonciative, on gère l’énonciation à 
partir d’une observation de second ordre sur la signification et d’un 
traitement privilégié des catégories participatives ; (γ) la médiatisation de la 
communication doit payer sa conquête de la distalité des échanges à travers 
l’articulation forcée entre une textualité autonome et un espace d’implé-
mentation hétéronome (c’est-à-dire, entre une énonciation focalisée et un 
cadre d’énonciations distribuées en protection ou en violation de l’inter-
prétation de la première 6). 
Nous avons parlé d’une décomplexification nécessaire pour pouvoir aborder 

une complexité supérieure : si la dialectique entre ouverture et clôture peut 
                  
6. Les distinctions présentées ci-dessus peuvent être résumées selon trois enjeux linguistiques 
majeurs : (1) exploiter la densité matiériste résiduelle du langage pour faire émerger des formes 
inattendues (ré-pertinentisation) ; (2) finaliser des sémioses vers des cadres qui transcendent le terrain 
de jeu exploité (l’irritation peut se transformer en digression, sublimation, etc.) ; (3) renverser les 
relations entre texte et espace d’implémentation. 
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expliquer la concurrence entre décision et émotion afin de déterminer des scéna-
rios malgré leur indétermination interne, on peut aussi s’interroger sur les formes 
de complexités des systèmes culturels et ensuite des formes de médiatisation.  

Si la multimodalité, l’observation de second ordre et la médiatisation ne 
peuvent que contribuer à la complexification des cadres de mobilisation des 
ressources linguistiques, cette complexification s’exprime avant tout en tant que 
convocation de plusieurs jeux de langage en même temps. Le cas le plus simple 
est la mise en abyme, là où il y a une dialectique interprétative entre le jeu 
“encadrant” et le jeu “encadré”, sans connaître le potentiel herméneutique de 
l’un et l’autre.  

Dédoublement des jeux 
Plus généralement, les communications qui instaurent et soutiennent les domai-
nes sociaux prévoient toujours un double jeu de la part des acteurs participants, 
ce qui veut dire que l’interaction est pratiquée sur plusieurs terrains de jeu en 
même temps. La première retombée d’un régime sémiotique toujours dédoublé 
selon plusieurs compétitions jouées en même temps est le caractère non linéaire 
(plan de l’expression) et non conséquent (plan du contenu) des choix sémio-
tiques dans un cadre praxéologique. La deuxième conséquence est que l’articu-
lation entre plusieurs instances énonciatives et différents cadres d’organisation 
ne peut que produire l’émergence locale de nouvelles formes d’organisation.  

La systématicité des interactions se nourrit sans doute d’organisations 
préalables, mais elle est le produit d’une double contingence. Si l’on peut 
inventer des jeux qui règlent d’autres jeux (un “méta-jeu”), il n’y a jamais de 
métarègle pour choisir l’ordre d’enchâssement interprétatif des jeux. La modé-
lisation est d’ailleurs la première démonstration d’une réversion hiérarchique 
entre cadre global et cadre local des enjeux de sens.  

Ensuite, il y a toujours du “jeu” dans le jeu, et donc de l’indétermination, 
malgré les niveaux hiérarchiques. D’ailleurs, si l’on connaît parfaitement le 
périmètre de jeu, il n’y a plus aucune passion du jeu.  

Le dédoublement du jeu est la conséquence aussi des doubles contraintes de 
la communication qui terminent inévitablement sur des paradoxes. Le double 
bind pragmatique de se faire comprendre et de dire en même temps ce que le 
lecteur n’a pas encore compris (plan de contenu), ou encore de simplifier la 
prononciabilité afin de garantir la perceptibilité (plan de l’expression), pose la 
question de savoir s’il faut trouver un équilibre malgré tout ou s’il faut repérer un 
« recadrage » (Watzlawick). 

On trouve ici la bifurcation sensible aux conditions initiales (aspect 
archéologique) entre une décomplexification pratique (aspect stratégique) et une 
complexification du cadre et des implications requises (aspect tactique). La 
notion de simplexité d’Alain Berthoz (2009 : 12) montrerait que la simplification 
n’est pas nécessaire, mais qu’« il faut poser les problèmes autrement » (restruc-
turation des pertinences et donc des conditions d’observation).  

Dans les sciences de la culture, la réflexion épistémologique a reconnu des 
tensions dialectiques insolubles exemplifiées par la forme d’organisation des 
langages. Ainsi, la concurrence entre la densité (langue connivente avec la 
perception) et la notation (langue émancipée des conditions matérielles d’in-
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scription) a été rebattue sur des dualités épistémologiques : entre l’émique et 
l’étique, la caractérisation et la généralisation.  

La théorie est engagée car elle est une forme d’organisation qui doit tenir 
compte de la perturbation du terrain considéré à partir de son activité d’obser-
vation ; elle doit s’engager aussi dans le dépassement de ses paradigmes car on 
lui demande de ne pas faire confiance aux codes et à la familiarisation déjà 
assurée de l’objet.  

La complexité de la culture scientifique concerne une disproportion de 
l’horizon de la recherche par rapport au parcours d’opération que l’on peut déjà 
enchaîner selon une syntaxe procédurale homologuée. Plus généralement, on 
peut attester un travail de déparadoxalisation continue de chaque culture, à 
travers : 
(1) des décomplexifications situées qui vont du global vers le local selon un 

principe de compartimentation de la signification ; 
(2) des décomplexifications agentives qui amènent du local à la configuration 

actantielle 7  d’un scénario selon un principe de programmation de la 
signification ;  

(3) une hyper-complexité liée aux effets de l’observation même sur le domaine 
qui encadre les opérations en cours.  
Au-delà de la récursivité aporétique des distinctions (« la distinction entre 

l’inclusif et l’exclusif est-elle inclusive ? »), on découvre que, pour une sémio-
tique des cultures, il n’y a que des principes régulateurs : on fait comme s’il y 
avait des règles non contradictoires (double bind), mais en réalité, il n’y a que 
des déséquilibres réglés.  

Du quantitatif au qualitatif  
Si le compliqué relève normalement d’une sur-codification qui semble défier 
l’interprétation, il reste quand même potentiellement analysable, vu le caractère 
commensurable des paramètres d’appréciation (problem solving). En revanche, 
le complexe exhibe une indétermination partielle et/ou une hétérogénéité non 
totalisable qui nous défie de changer les conditions d’observation : la décom-
plexification est un point d’arrivée dans la gestion de relations pas encore 
codées. 

La redondance des contraintes organisatrices ne peut conduire qu’à une 
réduction de complexité, cette dernière désignant en revanche une condition 
négative du sens immédiatement disponible. Mais les déterminations de la raison 
instrumentale (optimisation des calculs) sont dépassées par la négociation d’une 
coalescence sensée d’options (vécus de signification) ; d’ailleurs, même dans 
une perspective ergonomique, on ne peut qu’opérer un traitement de l’espace 
d’incertitude instrumental entre la prothèse (fusion modale) et l’interface 
(codage modal).  

                  
7. L’actant est l’attribution locale à un ou plusieurs acteurs d’un rôle impliqué dans une transfor-
mation des valeurs ; l’actant est donc une instance sémiotique abstraite définie (1) par la position 
occupée à l’intérieur d’un réseau dynamique de relations et (2) par une charge modale qui précise son 
implication.  
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Un système isolé, tout puissant dans son environnement, ne peut qu’éprouver 
un vertige modal et ainsi évoluer selon une augmentation progressive de l’insi-
gnifiance de ses actes, tout en étant à la recherche d’une stabilisation définitive 
de ses connexions avec l’entour, donc d’un pouvoir absolu. L’admission de 
l’aléa est une solution apotropaïque par rapport à l’obsession d’une complexité 
unilatérale. Ainsi, les sujets de l’interaction sont des boîtes noires qui 
commencent à inclure les sélections de l’autre comme des restrictions du vertige 
entropique du solipsisme. En ce sens, la conflictualité est déjà une forme de 
restriction et de canalisation modale. Cela dit, la coordination reste toujours 
incertaine et l’indétermination ne peut qu’affecter toute tentative de stabilisation 
codique. Les névroses face à une complexité hétérogénérée ou autogénérée 
trouvent un équilibre compensatoire dans l’impossibilité d’observer la totalité 
des relations entre système et environnement, ni d’attester le moment de la 
genèse (il n’y a que des régimes de signification que l’on doit s’approprier). Les 
organisations n’ont pas d’horizon saisissable, c’est pourquoi elles sont en 
cherche de finalités. Il y a complexité s’il y a une finalisation ouverte par rapport 
aux fonctions codées.  

On passe d’une complexité quantitative à une complexité qualitative par :  
(1) des variétés non redondantes (virtualisation systématique pure) ; 
(2) une distribution inégale de relations selon des potentialités combinatoires 

homogènes (actualisation d’investissements isotopants) ; 
(3) une dissociation des potentialités de combinaison endogènes et exogènes 

(duplication des environnements de référence : social et psychique). 

Petite précision (aux implications importantes) 

Dans cet ouvrage, le lecteur rencontrera des guillemets anglais (“   ”) et des 
guillemets français («   ») qui relèvent d’un choix éditorial à dimension 
théorique. De manière systématique, les guillemets anglais signalent une prise de 
distance énonciative 8 par rapport à la lexie ou à la formule employée ; non 
seulement cet éloignement critique peut indiquer une nuance dans la force 
illocutoire, mais aussi une direction précise dans le traitement des valeurs 
sémantiques, à savoir une suspension partielle (distance énonciative en tant que 
précaution) ou en revanche une projection abusive (distance des champs 
sémantiques interconnectés grâce à un emploi rhétorique). De tels guillemets 
signalent des excès prédicatifs, soit envers le sens commun (on cherche alors une 
désolidarisation), soit envers des néosémies à la recherche d’une justification 
ultérieure. Les différences cartographiées par les paradigmes linguistiques ne 
sont plus suffisantes et on travaille alors sur des écarts productifs mais qui nous 
éloignent de l’horizon tensif de l’appropriation intentionnelle.  

Les guillemets français indiquent en revanche la polyphonie énonciative 
explicite, le discours rapporté et en particulier les systèmes de citation de pre-
mier ordre, la citation dans la citation étant déjà une distance de voix par rapport 

                  
8. Voir Grammaire méthodique du français de Martin Riegel et alii (Paris, PUF, 1994, p. 158) : 
« Grâce [aux guillemets], le scripteur marque ses distances par rapport aux termes qu’il rapporte ».  
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à l’énonciateur qui mérite le traitement typographique précédent. En tout cas, à 
notre avis, la nécessité d’enlever toute ambiguïté dans l’attribution des valeurs 
énoncées devrait l’emporter sur le critère de la distance énonciative, à tel point 
que l’emploi éventuel d’une seule forme de guillemets devrait conduire à la 
suppression de toute autre démarcation en dehors de la citation 9.  

Si l’on préfère garder la coprésence des critères d’application, il faut distin-
guer de manière soignée, d’une part, les passages textuels qui relèvent d’une 
paternité différente par rapport à l’auteur (exigence philologique) et, d’autre part, 
les lieux discursifs qui encadrent une posture énonciative particulière (exigence 
déontologique) : un risque prédicatif, un changement de ton, une fracture dans 
l’assomption des valeurs. Ainsi, l’usage extensif des guillemets anglais voudrait 
signaler une surveillance constante de l’énonciateur par rapport à la justesse et de 
ses sélections paradigmatiques et de ses prédications.  

Il faut ajouter quelques remarques fondamentales sur ce point décisif. Les 
réalisations discursives locales ne sont qu’un aboutissement précaire, voire le 
tout dernier compromis proposé par rapport à la concurrence paradigmatique 
d’autres solutions énonciatives diversement compétitives (§ 3.2). Parfois, la 
justesse (le caractère propre) de la sélection est douteuse ou, en tout cas, 
incapable de saturer la visée énonciative ; les guillemets substituent alors la 
juxtaposition de nominations et adjectivations signalant une prédication hésitante 
ou à la recherche d’un climax définitoire.  

Par ailleurs, la reconnaissance que les sèmes afférents l’emportent sur les 
sèmes inhérents (internes à la langue) peut suggérer que chaque locution trouve 
une détermination sémantique locale en discours et que les normes définition-
nelles du dictionnaire constituent un attracteur sans doute toujours présent, mais 
rarement prédominant dans l’interprétation. 

Une conclusion possible de cette réflexion pourrait être qu’il ne vaut pas la 
peine d’indiquer les sémies locales ou les emplois figuraux, car ils relèvent d’un 
régime très répandu, voire ubiquiste, de l’énonciation. Pourtant, le caractère 
différentiel de la signification nous invite à opérer une rentrée (re-entry) de ce 
critère dans un cadre intersémantique et à distinguer donc les emplois linguis-
tiques les “plus” et les “moins” locaux (inégalités qualitatives). Il faut ajouter 
aussi que la tradition sémiotique ne peut qu’inviter à l’appréciation collective des 
formes de modélisations réciproques entre les discours ; la description est une 
négociation d’adéquation et chaque traduction intersémiotique devrait signaler le 
caractère critique de ses équivalences. D’ailleurs, les textes qui affichent un 
respect absolu de leur domaine institutionnel d’afférence sont largement mino-
ritaires. Si l’on passe de l’objet textuel à sa mise en situation, la scénarisation ne 
trouve jamais un espace strictement adéquat à la pratique, mais une hétérogénéité 
d’espaces interconnectés qu’il faut gérer en même temps selon des perspectives 
croisées. Bref, le caractère unitaire du cotexte est illusoire et le discours ne peut 
que prendre en compte l’hétérogénéité dans laquelle il sera accueilli.  

                  
9. Cela dit, on aurait encore le problème de signaler la distance possible entre la source citée et la 
position de l’énonciateur ; c’est pourquoi nous avons noté cette distance avec une invitation à la 
confrontation de perspectives non superposables (cf.) par opposition au renvoi concernant une source 
convergente (v.). 
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On pourrait estimer que dans un texte scientifique il ne faut pas abuser des 
usages rhétoriques et chercher des désignations et des formulations stables et 
donc fiables. Cette vision idéale se heurte à la nécessité de projeter une forme 
d’organisation connue sur un terrain encore plein d’indétermination. Bref, 
l’abduction (§ 4.3) montre que la pensée scientifique se nourrit du déplacement 
d’un cadre diagrammatique vers un domaine moins maîtrisé, afin de réorganiser 
l’« écologie du non-savoir » (Niklas Luhmann). Si l’on veut poursuivre une 
inventivité de la théorie (§ 4.5), il faut accepter des gestes énonciatifs (§ 1.3) 
capables de penser des solutions explicatives qui opèrent de manière transversale 
et au-delà du nécessaire (§ 4.5.4.2), leur justification étant formulable seulement 
a posteriori.  

La métastabilité d’une théorie vive peut seulement signaler ses pivots 
conceptuels qui, dans une conjoncture donnée, semblent se proposer comme des 
appuis plus fiables dans la recherche de connaissances ultérieures ; le discours 
théorique pourra alors utiliser l’italique afin de signaler, de manière plus ou 
moins extensive et confiante, le caractère presque miraculeux de ce qui “tient la 
route”. Comme vous voyez, ces derniers guillemets montrent que nous sommes 
un peu moins perdus en nous appuyant sur une prise de sens ailleurs, même si 
doublée par le monitorage constant d’une homogénéité partitive (la route n’est 
pas la carte entière et la carte n’est pas le monde). La destination tensive 
empêche la totalisation du cadre théorique et la compréhension surplombante de 
sa structure.  

Ce livre témoigne d’une conception spécifique des sciences humaines. Nous 
sommes convaincus qu’elles ne peuvent pas procéduraliser leur démarche en 
travaillant le plus souvent sur l’interconnexion entre des enjeux de sens locaux et 
des zones de valeurs « distales » (Rastier 2001c), voire transcendantes. Ces 
dernières fonctionnent de manière paradoxale ; elles nous servent de garantes des 
tiercéités institutionnelles, mais le caractère évasif de leurs fondements nous 
oblige à ritualiser, parfois de manière très rigide, le respect de tout forme de 
convocation, jusqu’à la prière. Une science humaine comme la sémiotique 
devrait participer alors à une opération de dé-paradoxalisation, permettant 
d’analyser et d’expliquer la zone distale comme une série d’objets sémiotiques 
résistants mais manipulables, car ils ont finalement la trace de nos mains. Il n’y 
aura jamais assez de guillemets pour signaler la délicatesse de cette tâche.  
 
 



 
 



Première partie 
 

Saisies et gestions du sens in vivo :  
perception, énonciation, geste 

La création culturelle ne s’ajoute pas à la réceptivité, 
mais en est d’emblée l’autre face. Nous ne sommes pas 
sujet du monde et partie du monde de deux points de 
vue différents, mais, dans l’expression, nous sommes 
sujet et partie à la fois. Percevoir, c’est, à la fois, 
recevoir et exprimer, par une espèce de prolepsie.  
          (Levinas 1964 : 132) 

 
 



 
 



 

Premier encadrement général 

Les tensions entre perception et discours face à la vulnérabilité du sens 
Notre cadre théorique est né de l’hypothèse d’une triangulation fédératrice entre 
une sémiotique de la perception, une sémiotique du texte et une sémiotique des 
pratiques (Basso 2002b). Dans ces dernières, on trouve les pulsations de sens 
préparées par l’expérience perceptive et la projection discursive, selon une 
conversion continue des valences élaborées sous un régime et sous l’autre. Toute 
tentative de réduire la signification à l’expérience sensible ou à la textualité sont 
abusives et les conduites culturelles ne sont que la gestion des formes 
productives de conversion. Cette gestion ne peut pas continuer in vivo, aussi bien 
pour des raisons économiques que pour garantir la transmission culturelle ; c’est 
pourquoi la sémiotique des pratiques s’organise en domaines en attribuant aux 
objets des statuts et aux sujets des rôles institutionnels.  

La légitimité de chaque approche (esthésique, discursive, pratique) est à notre 
avis ce qui peut préserver le projet sémiotique d’un réductionnisme presque 
implicite dès lors que l’on veut garder une sorte de “pureté” épistémologique, 
qui d’ailleurs ne pourrait qu’apparaître contradictoire une fois constatée l’hété-
rogénéité constitutive des donations de sens. Les trois sémiotiques ne peuvent 
que se compléter réciproquement dans la tentative de résoudre les formes de 
cécité dont elles souffrent de manière endémique, vu les restrictions opérées dans 
la gamme des facteurs pertinents étudiés. 

Il nous semble que les développements récents de la sémiotique aient 
démontré le caractère non idiosyncratique de ce programme de recherche que 
nous avons essayé de respecter depuis quinze ans. La sémiotique de la 
perception, la sémiotique des pratiques, le rôle fondamental des domaines 
sociaux et des statuts des objets, les représentations sociales et la réintégration 
des prestations cognitives comme l’imagination, sont aujourd’hui des fronts 
reconnus et prééminents de la recherche disciplinaire. 

Dans Il dominio dell’arte, nous avons élaboré des définitions conceptuelles 
qui ont marqué nos travaux successifs. La pratique était définie comme constel-
lation sociolectale de performances (aspect paradigmatique) dont la nature 
sémiotique est donnée par la transformation des actions subjectales et objectales 
en trajectoires de sens (Basso 2002b : 18). L’acteur n’est que le pivot d’articu-
lation de plusieurs pratiques (ibid.), donc la structure de compatibilité de 
plusieurs rôles actantiels déjà réalisés ou possibles. Le domaine est une macro-
organisation de la société qui cherche à fédérer plusieurs dispositifs institu-
tionnels afin de réguler les statuts et les régimes de sémantisation des pratiques 
(ibid. : 20-21). La « tenue du sens » est l’incorporation des fondements 
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vulnérables de tous les domaines autour des stratégies de narration et d’impli-
citation (ibid. : 22). L’imagination permet la construction d’axes référentiels et 
figuraux entre mondes fictionnels et monde de l’expérience, capables de se 
soigner réciproquement par rapport à la présence massive des lacunes de sens 
(ibid. : 26). 

L’esthétique ayant été conçue comme un projet de communication inscrit 
dans une implication esthésique qui, inéchangeable, restait hautement subjective, 
le programme d’une sémiotique de la perception ne pouvait que s’avérer fonda-
mental. Ainsi, dans une série de contributions, nous avons souligné l’am-
bivalence du percept qui est à la fois un tracé s’inscrivant dans une compétence 
et un système d’attentes, et une trace qui préserve l’implication inéchangeable 
du corps dans l’environnement (ibid. : 47). Le caractère “constructiviste” du 
percept pouvait alors se concilier avec l’inhérence esthésique des valences 
traitées et une ré-objectivation d’un entour référentiel (ibid. : 48). Sans plonger 
l’expérience perceptive dans une dimension pré-culturelle qui s’affirme en tant 
que réinitialisation ontogénétique locale du sens, on peut traiter la « sémiose à 
régime » (ibid. : 49), là où le sensible et l’intelligible sont constamment mêlés 
(ibid. : 51).  

La dissimilation entre un plan de référence fiable et l’illusion n’est que le 
fruit d’une rationalisation et d’une stabilisation au profit de la prise d’initiative ; 
en ce sens, on doit reconnaître que le fictif appartient aussi à la sémiotique de la 
perception, vu que nous percevons parfois des choses et des qualités qui sont 
dépourvues d’un véritable enracinement dans ce que nous avons ré-objectivé 
comme « notre » environnement.  

Mais, si l’on peut passer rapidement à la réfutation de certaines illusions, 
d’autres s’imposent comme des principes régulateurs. En effet, on trouve des cas 
de surinterprétation comme dans l’expérience de Wertheimer où au lieu de voir 
plusieurs lumières qui s’allument à tour de rôle, on perçoit une seule lumière qui 
se déplace. Ce type d’expériences nous a amené à reconnaître et à généraliser un 
principe d’actantialisation (Basso 2002a) : pour une écologie de la perception, il 
faut toujours privilégier la possibilité de constituer une scénarisation actantielle 
qui assigne aussi un rôle au “sujet percepteur” (il est le premier bénéficiaire de la 
scène instituée). Bref, l’appréhension de qualités non inter-reliées ne peut pas 
recevoir un intérêt thématique de la part du sujet percepteur. Contre toute 
appréhension “atomisante” des qualia, la sémiotique devrait défendre un 
paradigme configurationnel des constitutions perceptives. Dans la compétition 
entre les configurations compossibles, les tensions méréologiques – du global au 
local et vice-versa – donnent suite à des tentatives d’articulation entre un plan de 
l’expression et un plan du contenu, sous l’égide des valences modales que l’on 
arrive à stabiliser et à apprécier. 

En effet, à partir de cette visée configuratrice d’une actantialisation favorable 
à l’initiative, on organise perceptivement un cadre de valeurs opérables et 
opératives, c’est-à-dire, respectivement, transformables et contraignantes ; les 
relations dialectiques entre ces valeurs, douées d’une implication modale 
antithétique, dessinent l’« ampleur de vie » du sujet percepteur (Minkovski) ou, 
plus prosaïquement, l’espace pertinent d’une pratique négociée avec les autres 
interactants et confrontée à son environnement.  
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Cela dit, l’intentionnalisation du sens, structurée autour d’un cadre actantiel 
où l’on pourrait calibrer les prises d’initiative, ne doit pas se borner à la suite des 
transformations orientées selon des fins ; aux scénarisations pragmatiques, il 
faut ajouter des scénarisations événementielles qui accueillent les facteurs 
d’indétermination de l’environnement. De surcroît, l’Homme profite aussi du 
hasard, mais à travers l’habitude à s’engager en plusieurs enjeux à la fois, il 
projette des variables contingentes d’une pratique vers l’autre. Son inventivité 
relève de ce jeu avec l’indétermination à travers lequel des nouveaux enjeux 
symboliques émergent.  

Le symbolique n’est qu’une forme sémiotique qui s’oppose à sa scission en 
expression et contenu, mais on lui concède cette résistance seulement parce que 
l’on veut profiter des formes exemplifiées par chacun de ses plans pour les 
utiliser de nouveau comme des interprétants possibles d’autres constitutions de 
sens. Comme un volcan qui n’accepte pas les cendres des sémioses déjà 
réalisées, le symbolique ajoute à la trame du sens ce que les réseaux de signes 
déploient, une source interprétative encore active et imprévisible. 

Au fond, le symbolique est une mise en abyme des dispositifs à travers la 
récursivité de leur application qui ne peut terminer qu’avec un échappement, une 
ligne de fuite innovatrice. Nous avons défini le dispositif en tant que scéna-
risation actantielle “supra partes”, élaborée à l’intérieur d’un domaine social, de 
manière à opérer un tri par rapport à la densité actorielle des sujets impliqués 
(Basso Fossali 2008a) et à instituer une « légalité du sens » qui n’est plus celle 
de la perception (Basso 2002a). Le dispositif est la base d’une perception séman-
tique qui voudrait imposer durablement sa propre économie configuratrice 
permettant la convocation et l’attribution des positions actantielles dotées d’une 
agentivité très déterminée et délimitée. Le caractère institutionnel du dispositif 
temporalise cette attribution en délégation (en amont) et imputation (en aval), ce 
qui donne une “animation” à une sorte de subjectivité, sans l’apprécier comme 
une condition systémique et figurative. Le dispositif est en revanche sensible à 
ses conditions d’implémentation et en même temps à sa mémoire interne 
(cf. Deleuze 1989 ; Agamben 2006). 

Certains dispositifs ont des tâches médiatiques, et alors la gamme 
d’agentivité est plus étendue et des facettes actorielles sont admissibles. Certains 
dispositifs peuvent ainsi également garantir des pratiques de créativité, où les 
acteurs ont la possibilité de réaffirmer une paternité des résultats obtenus par 
l’activation d’un certain dispositif. L’invention des dispositifs est en revanche un 
moment fondateur de nouvelles pratiques, mais elle n’a pas nécessairement une 
conscience de l’appropriation créatrice qui sera éventuellement actualisée par les 
usagers.  

Le dispositif est l’opérateur d’une subordination de la perception aux 
instances discursives, mais les cadres d’interprétation qu’il impose, normalement 
sous l’égide d’un domaine social spécifique, sont un facteur aussi de vulné-
rabilité. Cette dernière émerge lorsque la dialectique entre stratégie et tactique 
n’est plus gérable, ce qui veut dire que l’espace d’accueil de la conduite subjec-
tive est alors disproportionné ou vertigineux ; non seulement les couches 
culturelles qui soutiennent le caractère sensé de l’agir et du pâtir se dissolvent, 
mais encore la légalité même des valeurs perceptives n’est plus tenable. La 
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vulnérabilité n’est pas immédiatement “violation” de l’intimité psychique ou 
corporelle, mais découplage par rapport à l’environnement (Basso 2001). Le 
corps demeure au centre de la vulnérabilité car, quand tous les mondes possibles 
ont perdu leur potentiel multiplicateur de transpositions symboliques, la percep-
tion se présente en tant que cadre de sémantisation convergent qui suggère 
l’urgence d’une unification des vécus sous l’égide d’une implication ontologique 
inamendable.  

Entre les horizons utopiques qui aspirent à une émancipation discursive 
absolue (autonomisation des domaines sociaux) et les retombées somatiques 
d’un corps qui ne trouve plus la capacité de mettre en perspective le monde 
(vulnérabilité), il y a des régimes de pulsations de sens où les valences élaborées 
perceptivement et linguistiquement s’échangent sans cesse.  

À ce propos, nous avons proposé (Basso Fossali 2007b) une schématisation 
qui décrit l’élaboration du sens comme des passages interprétatifs continus entre 
des constitutions de sens en discours et en expérience, asymétriques par rapport à 
des exigences d’assomption et de délégation, vu que les premières postulent un 
plan d’existence fictive (exi.) dont l’expérience possible est à évaluer, tandis que 
les deuxièmes démarrent d’une expérience écologique (exp.) qui interroge la 
consistance effective d’un plan d’existence. 
 

 
Fig. 1 - Pulsations de la signification 

Si le discours semble se constituer comme une projection d’instances délé-
guées, les valences expérientielles montrent une autre élaboration du sens qui 
commence avec l’assomption du corps propre couplé à son environnement. Les 
interprétations ont la tâche d’interrelier les deux formes d’élaboration qui ont des 
instaurations et des contraintes modales demandant, au vu de leur asymétrie, la 
recherche d’une trame commune. Si les interprétations sont locales et suscep-
tibles de favoriser une perspective ou l’autre, seule la narrativisation (I1→In) peut 
essayer de résoudre l’hétérogénéité des sémioses.  

Des médiations sémiotiques tierces, mobilisées en tant qu’arrière-plan de la 
saisie du sens, s’offrent comme des catalyseurs pour la constitution d’un plan de 
l’expérience saillant (M→A) ou pour la constitution d’un plan de l’existence 
prégnant (M→D). Les flèches indiquent : (↓) l’appréhension perceptive projetée 
vers le discours, (↑) la mise en discours de l’expérience, les tournants 
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interprétatifs (↘ ↗ ↘ ↗) indiquant en revanche la conduite pratique. Cette 
dernière élabore des vécus de signification dans le va-et-vient continu (pulsation) 
entre valences discursives et valences expérientielles.  

Il faut remarquer encore que le schéma montre que les valences expérien-
tielles dominent là où un plan de l’expérience joue un rôle d’expression par 
rapport à des contenus qui s’élèvent à un plan de l’existence (connaissance), 
tandis que là où les valences discursives l’emportent, c’est le discours qui s’offre 
comme un plan d’existence (fictivité) d’une sémiose qui pointe l’articulation de 
contenus expérientiels. Cela n’est qu’une démonstration ultérieure de la 
dimension symbolique des sémioses, vu que ce qui s’offre comme plan de 
l’expression préserve son rôle d’interprétant privilégié. C’est pourquoi la 
constitution de sens réaffirme en elle-même un principe de médiation selon des 
séquences ADA / DAD. Dans le premier cas, la réélaboration de l’expérience à 
partir de la fictivité doit terminer avec une ré-assomption capable de discriminer 
l’illusion de l’inhérence esthésique ; dans le deuxième cas, la prise en compte 
discursive de l’expérience ne peut qu’être le support pour d’autres mises en 
discours, ce qui est propre à l’argumentation. 

L’expérience investit les territoires discursifs mais avec la posture sceptique 
et unificatrice de la perception ; le discours voudrait se charger de la 
transmission de l’expérience mais c’est avec une telle diffraction des points de 
vue et des versions textuelles qu’enfin le fleuve de la narration se ramifie en 
delta. L’expérience est une instance d’homogénéisation et de canalisation des 
enjeux ; en partant d’une ipseité, elle tend vers l’idem, tandis que le discours, en 
démarrant à travers une mêmeté, aspire à l’esprit changeant de l’ipse.  

Métalangage et conceptualisation dans l’expérience de la pratique 
théorique 
La théorie scientifique baigne dans une sémiosphère dense de ressources 
sémiotiques et de littératures spécialisées, mais à la fin elle doit chercher à attein-
dre la frontière qui sépare le discours de l’expérience. La leçon qu’elle espère 
apprendre ne provient pas d’un langage tutélaire en amont, mais de son impact 
(artificiel et partiel, bien sûr) sur une organisation hétéronome et “dissidente”. Le 
savant contemporain ne prétend plus se doter d’un langage de vérité : il reconnaît 
la plateforme des ressources sémiotiques qu’il utilise dans la mise en scène de 
l’expérimentation ou de la conceptualisation théorique et, par rapport à ce 
déploiement horizontal des instruments, il cherche à se garantir des points 
d’articulation ou des frontières d’irritation face aux domaines d’investigation. 

La reconnaissance de l’existence des non-langages et le développement d’une 
sémiotique de la perception semblent inviter à relativiser de manière définitive le 
rôle du métalangage, étant donné que l’on pourrait réduire ce dernier à la simple 
démarcation des passages entre une sémiotisation et l’autre, où une organisation 
signifiante cherche à instituer un vicariat pour l’organisation précédente. 

Le métalangage n’est que l’offre des conditions de déconstruction critique de 
la plateforme sémiotique même qui est adoptée pour construire à son tour des 
conditions de description, ce qui peut justifier une accountability de la théorie. 
Faces à ses objets d’étude, la théorie est invitée à internaliser un regard 
modélisant externe (opération critique) et à externaliser un regard modélisant 



28 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

interne (opération herméneutique). Afin de préserver une distance entre ces deux 
modélisations 1 qui cohabitent dans la théorie, l’instance critique est invitée à 
expliciter ses propres restrictions, selon une élaboration métalinguistique, tandis 
que l’instance herméneutique est sollicitée afin de résoudre l’hétérogénéité des 
traits analysés dans une description.  

Les indéfinissables d’une théorie ne sont pas les fondements d’une théorie, 
mais les points de cécité qui révèlent l’obligation à multiplier les perspectives 
théoriques. Le métalangage sensibilise ainsi l’instauration d’une perspective 
théorique dont il mesure d’une certaine manière aussi bien les vulnérabilités que 
les marges de résistance aux corrections. Préciser un métalangage est déjà une 
manière d’en désirer d’autres. 

Naturellement, la réflexivité et les tâches descriptives transitives du méta-
langage ont des points de contact : la critique exercée par un métalangage sur des 
sémiotiques-objets peut continuer jusqu’au point où l’application à soi-même de 
cette même critique n’est plus soutenable. Dans cette perspective, le métalangage 
a une vocation “sacrificatoire”, car il peut se laisser destituer de son rôle de 
représentant des sémiotiques socialisées. La crise d’un métalangage est comme 
une explosion culturelle in vitro. D’ailleurs, la théorie participe de la culture ; 
elle ne manque pas d’avoir un impact, même si régulé et protégé. Le langage 
qu’elle utilise ne peut donc qu’être une sémiotique latéralisée (et non d’un ordre 
supérieur), avec des restrictions d’utilisation. Aussi pourrait-on remplacer le 
terme « métalangage » par celui de langage à ordre suspendu, un langage qui 
cherche bien à rapprocher entre elles des sémiotisations hétérogènes quant à leur 
complexité 2 et leur ancrage, jusqu’à ce que la tension à l’exemplification 
unificatrice atteigne une rupture, provoque des scissions théoriques. 

Cela conduirait à penser que le métalangage a une motivation pratique, si 
bien qu’il a souvent répondu à une sorte d’autocommunication de la commu-
nauté scientifique : se convaincre que la complexité de l’organisation de la 
théorie dépasse la complexité de l’objet. La version critique serait alors doublée 
par une attitude normative du métalangage. Ce dernier deviendrait enfin l’impo-
sition à l’objet d’une réduction de complexité afin de correspondre à une richesse 
supérieure d’organisation du regard théorique. Le métalangage se transforme en 
une courroie de décomplexification afin de mettre le moteur de la théorie sur la 
piste investigatrice visée. 

Certes, la convention scientifique promet qu’à la dé-complexification initiale 
(la consistance des problèmes est mesurée sur les paramètres métalinguistiques) 
suivra une re-complexification des objets analysés dans le périmètre de 
                  
1. On a bien souligné que « la construction de modèles se réalise dans l’espace qui sépare le langage-
objet du métalangage » (Greimas et Courtés 1979, entrée « modèle »). Les modèles sont le fruit de la 
convergence entre l’actualisation orientée d’un héritage conceptuel et des observations locales sur le 
domaine enquêté ; surtout, ils subissent une double force d’adéquation et l’écart hypothétique 
procède dans les deux directions (modélisation qui sature ses défauts de déterminations par 
cohérence de description ou par isotopie d’enquête).  
2. Selon une perspective hjelmslevienne, il semble que la défense de cette complexité majeure du 
métalangage relève de la définition même des métasémiotiques par rapport aux sémiotiques 
connotatives ; en effet, « l’analyse méta-sémiotique [...] consisterait [...] à convertir les invariants 
identifiés dans les sémiotiques-objets en variétés appartenant à des ensembles plus généraux » 
(Fontanille 2003c : 10). 
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manœuvre établi par l’élasticité de la théorie ; une élasticité − il faut le souligner 
− qui n’est plus d’ordre linguistique, mais concerne la modélisation. 

Les concepts ne sont que des élaborations sémiotiques dont le potentiel 
heuristique dépendrait du pont théorique qu’ils construisent entre deux 
réorganisations : celle du métalangage et celle du domaine sémiotique étudié 3. 
Le concept n’est jamais un signifié déjà enregistré dans une langue, mais il n’est 
pas pour autant dépourvu d’enracinements sémiotiques, vu qu’il est finalement 
une problématisation intersémiotique réussie. Selon Popper on ne doit pas 
préétablir un langage « scientifique », ou artificiel, pour dessiner les marges des 
opérations de la recherche et de la conceptualisation 4. 

Les sciences humaines semblent obligées à une bifurcation entre des 
modélisations transitives et réflexives qui laissent au centre une articulation 
abductive irrésolue, c’est-à-dire une dimension indiciaire qui alimente toujours 
l’élaboration conceptuelle. Au fond, le métalangage n’est que l’optimisation de 
la stratégie qui permet de trouver quelque chose en traduction. Mais il devient 
surtout l’instrument pour éviter que ce repérage ne soit qu’épisodique et 
aléatoire, et ce repérage est une conceptualisation, une émergence conceptuelle 
qui naît des efforts des modélisations dans des zones de haute effervescence 
sémiotique. Stabilité et effervescence sont alors les polarités antinomiques du 
même projet de théorisation. Dans les rapports de traduction, les organisations 
sémiotiques en jeu ne sont plus seulement les langages, mais également les 
domaines, donc les modèles implicites, les configurations discursives qui 
garantissent un ancrage sémiotique au risque d’en rester prisonnières. Si le 
métalangage accepte de ne pas jouer le rôle de traducteur universel ou de 
paramètre pour les autres organisations sémiotiques, il peut révéler enfin une 
force libératoire et un emploi en tant que catalyseur. 

Le métalangage apparaît encore une fois comme le fond d’une concep-
tualisation visée. On parle souvent d’« objets théoriques », mais ceux-ci ne sont 
pas analytiquement déterminables dans les mailles mêmes du métalangage. Ils 
sont le terminus ad quem, de nature régulatrice, d’un processus de modélisation 
qui est formulé, dans tous les cas, en tension avec le métalangage. L’objet 
théorique reflète la théorie, bien sûr, mais il trouve un plan de consistance 
externalisé, même si fictif. Cela signifie que, même si le métalangage peut 
garantir des productions intransitives (objets théoriques), une division de 
domaines est toujours reproduite : l’objet théorique est donc projeté dans un 
environnement qui s’oppose au système. 

                  
3. Greimas, dès qu’il a perçu les limites de la formalisation, a pris une certaine distance critique par 
rapport à l’adéquation isomorphique entre métalangage et sémiotique-objet, en mettant en évidence 
le risque de réduire la vérification de la théorie à une opération syntaxique, voire à une sorte de 
matching entre les structures respectives des sémiotiques concernées par la relation de description. La 
distance critique s’exprime avant tout dans une exigence de conceptualisation, et cette dernière 
entraîne déjà des questions de construction du métalangage, telles l’abolition de la polysémie ou 
encore la généralisation à travers l’abstraction (des signes aux morphèmes, etc.). Toutefois, une telle 
distance implique une « conceptualisation proprement dite » (Greimas 1980 : 53-54), qui prévoit la 
construction de notions sous la sollicitation des sémiotiques-objets aussi bien que sous l’impératif 
d’une problématisation interne et anticipatrice. 
4. Voir Popper (1934, VIII, nouveaux addenda, 1968). 
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Le terme « modèle » indique déjà une attribution statutaire et parfois même 
abusive (soit comme modèle d’un objet théorique, soit comme modèle d’un objet 
du domaine analysé). La modélisation, en revanche, montre bien, comme 
processus, la coprésence des domaines systémiques, descriptif et décrit, et la 
synthèse disjonctive de l’environnement de référence qui doit être déterminé, 
même si le double cordon ombilical reste en mémoire. Métaphoriquement, on 
pourrait dire que la modélisation opère entre une légalité des analyses et une 
dramatisation du métalangage, voire une “sociologisation” des objets et une 
“psychologisation” de la théorie. 

La tâche de la sémiotique, quant à elle, n’est pas de trouver un principe 
d’homogénéité à toute instance en amont et en aval de la théorie, mais de décrire 
chaque synthèse conceptuelle comme deux sémiotisations qui se retirent dans 
leur propre terrain de jeu où, lorsque l’une s’attribue le modèle, l’autre en perçoit 
l’“ombre” portée. Dans les sciences humaines, le métalangage ne construit pas 
(ou ne transpose pas) l’objet d’analyse, étant donné que ce dernier est un objet 
culturel qui a une altérité propre et dont l’analyse cherche justement la 
description. Le métalangage se pose plutôt comme le sparring partner dans un 
jeu de modélisations qui s’écartent de toute précision : l’analyse dessine une 
adéquation dissimilative des deux champs d’afférence distincts. Par ailleurs, la 
tension entre l’organisation de la théorie qui se retire dans ses propres constitu-
tions métalinguistiques et l’organisation du domaine d’analyse enquêté devient 
aussi la base des nouvelles instances sémiotiques intermédiaires : des concep-
tualisations dont le potentiel explicatif se mesure dans la redéfinition même des 
domaines concernés : celui qui soutient et motive la théorie et celui qui est 
analysé. 

Selon qu’on retienne une perspective archéologique, généralisatrice ou 
prévisionnelle, l’efficacité d’une théorie transforme la distance (respectivement, 
le passé, l’extension synchronique, le futur) par rapport à l’objet dans un fond 
d’explication qui la rend irréductible à la seule description. Une théorie 
“seulement” descriptive dans les sciences humaines cache l’impossibilité de 
rester dans un seul jeu de langage et elle dénonce indirectement l’inéluctabilité 
d’une ambition explicative de la distance des domaines et des instances 
identitaires concernées. Le métalangage permet de compléter les coulisses du 
théâtre théorique, en garantissant un éloignement appréciable et organisé entre 
les acteurs interprètes et les acteurs interprétés. Tel un art du spectacle, la théorie 
convertit son fond institutionnel en une auto-vérification. Le rite commence par 
la convocation des idola des métalangues, mais seule la méthodologie peut 
garantir la proximité nécessaire à l’éclatement des rapports avec les figures 
identitaires étudiées. La distance minimale entre les observations (l’optimum 
descriptif) s’articule avec la distance maximale de la plateforme métalin-
guistique ; les instances respectives qui assument ces distances doivent garantir 
enfin des nouvelles motivations d’écart entre institutions et domaines concernés. 
“Dépenser” une théorie et se dépenser pour une théorie, ce n’est que retrouver 
les pivots du travail émancipateur de la culture. 

 
 



1 
 

La promotion du sens 

1.1 L’émotion et le vertige : sémiotique de l’expérience 
perceptive 1 

1.1.1 Brève introduction à l’émotion sous l’égide d’une sémiotique de 
l’expérience 
1.1.1.1 Passions et émotions : pertinence d’un regard sémiotique 

De manière générale, une sémiotique du texte peut considérer que passion et 
émotion ne sont que partie intégrante de la narrativisation de l’expérience tissée 
discursivement ; en ce sens, la tâche de cette discipline peut se limiter à étudier 
des corpus textuels et à faire émerger l’élaboration culturelle de la dimension 
affective de l’expérience. En effet, une théorie sémiotique n’aurait pas en soi un 
accès privilégié, transcendantal ou expérimental, aux structures de la subjec-
tivité, ce qui conseillerait l’édification d’une théorie du texte encline à solliciter 
le moins possible des assomptions théorétiques concernant les compétence et les 
prestations cognitives et affectives des interprètes.  

Cette économie de la subjectivité a caractérisé la sémiotique de Greimas, au 
moins jusqu’à la publication de Sémiotique des passions (Greimas et Fontanille 
1991). En revanche, ceux qui ont préféré articuler une théorie du texte avec la 
pratique interprétative (Eco 1979) se sont toujours interrogés sur le faire cognitif 
et pathémique des interprètes, tantôt en proposant une explication “sémiotique” 
de ce dernier en les termes d’une simple description-pont en vue d’une science 
cognitive capable de modéliser finement les processus émotifs et cognitifs, tantôt 
en renonçant explicitement à l’incarnation (embodiment) de la subjectivité 
abstraite, construite par le texte même, afin de poser l’accent plutôt sur l’horizon 
herméneutique et sur les garanties culturelles à partir desquelles se réalise 
“matériellement” l’activité interprétative des lecteurs (Rastier 1987). 

Par rapport au projet d’aborder les sentiments et les passions comme des 
thèmes et des motifs observables et comparables dans un corpus textuel (Rastier 
éd. 1995), l’“hérésie” de Sémiotique des passions (Greimas et Fontanille 1991) 
relève de la décision d’enquêter de manière spéculative la dimension affective de 
la signification 2, avec l’objectif de descendre du plan de l’élaboration narrative 
                  
1. Cette section est basée sur une version étendue, écrite en 2005, de l’article « La gestion du sens 
dans l’émotion », Semiotica, vol. 163, n° 1/4, 2007. Une version encore plus complète est publiée en 
italien dans Basso Fossali (2009a : § 8).  
2. Dans l’histoire de la sémiotique structurale, on peut trouver plusieurs modèles généraux de des-
cription de la dimensions affective : (1) l’euphorie et la dysphorie en tant que la couverture thymique 
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des valeurs à celui de leur constitution. L’installation spéculative de cette 
“descente” a été en grande partie justifiée et décrite par Soma et Sema (Fontanille 
2004), à travers une réincarnation de toutes les instances de la théorie sémiotique 
(du signe à l’actant) et grâce à une série d’analyses liées aux couches sensibles 
de la signification3. 

Le passage de l’attention théorique des passions aux émotions est, à cet 
égard, assez significatif. Dans la reconstruction d’un parcours passionnel 
canonique, l’émotion avait déjà trouvé sa place : 
(1) sur le plan énoncé, comme réalisation d’un simulacre passionnel ; 
(2) sur le plan énonciatif, (a) en tant qu’instauration locale d’effets passionnels 

du discours (pathémisation) ; (b) en tant que sensibilisation culturalisée 4 de 
cadres figuratifs stéréotypiques. 
Les oscillations théoriques dans la prise en compte de l’émotion ne sont que 

le reflet de sa conceptualisation ambigüe : d’une part, on estime que l’émotion 
est improvisée et fugace, d’autre part on l’assume comme un élément indiciaire 
des tensions et des aspirations les plus cachées du sujet.  

Avec l’affirmation d’une sémiotique fondée sur l’énonciation en acte et avec 
les développements successifs d’une sémiotique du corps, l’émotion ne peut plus 
être envisagée comme une étape d’un parcours passionnel reconstruit par 
présupposition à partir d’une configuration narrative ou par une perturbation de 
la syntaxe discursive. L’émotion est vue alors comme une instance énonciative 5 
qui décide in vivo de la constitution de modalisations et de valeurs et qui peut 
localement entrer en compétition avec les programmes d’une énonciation 
discursive, parfois liée à la rigidité des protocoles institutionnels. Ceci toutefois a 
une conséquence qu’il faut admettre : l’émotion devient un point aveugle pour 
une théorie textuelle. 

                  
omniprésente des valeurs (modèle fusionnel) ; (2) la forme d’implication d’une subjectivité dans des 
espaces narratifs (modèle modal) ; (3) la relation entre un environnement interne et un environnement 
externe (modèle systémique). Cela dit, on peut trouver une compatibilité entre ces propositions 
théoriques. Le modèle fusionnel visait déjà à décrire une présence toujours perturbée du sujet 
énonciateur, vu les frontières perméables entre son corps et l’entour (l’ek-stasis – « être en dehors de 
soi-même » va de paire avec une imperfection constitutive des déterminations perceptives). Il en est 
de même pour le modèle modal ; les formes d’implication sont toujours en compétitions et observées 
de manière asymétrique par les interactants.  
3. Dans Sémiotique des passions, les deux chapitres sur l’avarice et la jalousie étaient déjà plongés 
dans une analyse de la réélaboration culturelle des passions régulatrices des interactions. Bref, malgré 
quelques ambiguïtés, avec Soma et séma on est passé des préconditions du sens narratif à 
l’identification d’une constitution sensible du sens, ce qui a participé à une nouvelle légitimation 
d’un programme de sémiotique de la perception.  
4. Naturellement, une sémiotique des émotions ouvre un domaine de recherche qui s’oppose à un 
autre horizon d’étude, celui des émotions primaires dont la dimension évaluative serait totalement 
dépourvue de médiations sémiotiques (Damasio 1999). L’émotion primaire est conçue comme une 
alerte activationnelle fondée sur une contrôle modulaire (et non sémantique) de l’esprit sur les 
sollicitations environnementales (Johnson-Laird et Oatley 1989). 
5. Il faut remarquer que nous ne parlons pas des pulsions car la pertinence scientifique de notre 
regard commence avec la sémiotisation ; les pulsions sont donc une matière inanalysable à travers 
notre perspective disciplinaire qui peut commencer à activer ses prétentions descriptives là où il y a 
des formes et des domaines sémantiques en cours d’autonomisation (dans la pulsion, la dimension 
pragmatique, cognitive et affective sont encore coalescentes et expriment un potentiel « énergétique » 
et “formateur” pas encore finalisé). 
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Par conséquent, il en découle une révision profonde de la perspective 
d’enquête, ainsi que de son épistémologie, au moins par rapport à la “tenue” 
d’une pertinence sémiotique réellement heuristique ; cela veut-il dire qu’en 
sortant des limites discursives de l’organisation textuelle, la discipline devrait 
délimiter et approcher une sémiotisation de l’expérience qui lui serait 
consubstantielle ? Voilà alors que la question plus spécifique que nous nous 
sommes posée devient : l’expérience émotionnelle se constitue-t-elle en elle-
même comme une organisation sémiotique ?  

Pour abréger, nous sommes contraints de répondre à une telle question avec 
une série de présupposés théoriques que l’investigation des émotions vertigi-
neuses soutiendra par la suite à travers des exemplifications et des précisions. 

1.1.1.2 Émotions et lacunes dans l’élaboration du sens 
Si la théorie de l’énonciation a pris en compte une série des manœuvres 
cognitives, la dimension passionnelle a été étudiée en tant que “régionalisation” 
des effets de sens ou en tant que donation de sens primordiale (phorie) ; le 
programme d’une description des interrelations entre le cognitif, l’affectif, le 
perceptif et le pragmatique, apparemment externe aux ambitions légitimes de la 
sémiotique, a été substituée par précaution avec le postulat des dimensions de la 
signification suffisamment distinctes.  

Pourtant, l’émotion est censée surgir au moment où la cognition se retrouve 
dans une impasse (Peirce 1868, CP 5.292 et suiv.). Le secours de l’émotion est 
tel qu’on lui permet de ne pas être confortée par des raisons, pour autant qu’elle 
n’est aucunement étrangère à une tentative de rationalisation destinale 6. Or, si 
les valences du processus en acte peuvent être incalculables, tout étant redou-
tables ou désirables, c’est justement parce que le corps se prête à les valider, 
c’est-à-dire que c’est le corps qui rend l’émotion “valable”, vu que c’est ce 
dernier qui se met en jeu pour “subroger” une valence pas encore complètement 
saisissable. C’est aussi pourquoi l’émotion est toujours en concurrence paradig-
matique avec la décision. 

C’est la tension paradigmatique entre émotion et décision qui illumine un 
aspect paradoxal de la première. L’émotion contribue à souder une lacune de 
sens par rapport au processus d’expérience en acte et en même temps tend à 
bloquer toute réinterprétation. L’émotion “tient la scène” 7, pouvant combler en 
                  
6. Dans notre cadre théorique (voir Basso Fossali 2008a : § 4), la destinalité est l’extension maximale 
de chaque arc temporel de sémantisation. En effet, chaque scénario figuratif va stabiliser des valeurs 
et des implications actantielles, mais l’issue finale de ces dernières ne peut qu’être prouvé dans un 
point indéterminé de l’horizon énonciatif en acte. La destin offre une scénarisation alternative par 
rapport aux enjeux narratifs polémiques ou contractuels qui caractérise le présent, en ouvrant à une 
confrontation inter-identitaire qui dessine les lignes de fuite d’une perspective éthique. Pour une 
sémiotique des émotions, la dimension destinale va contrebalancer le rôle adaptatif des émotions ; 
non seulement, la tension dialectique entre destinalité et adaptation montre qu’on ne peut pas réduire 
l’émotion à une réaction, à une décharge modale.  
7. Le fait que l’émotion ait une vocation “centralisatrice” est chose relevée par de nombreux 
psychologues des émotions et même par des neuroscientifiques. Klaus Scherer (1993) souligne 
comment les émotions provoquent la mobilisation et la synchronisation des activités cérébrales, thèse 
reprise par Joseph LeDoux (1996 : 309) et mise en relation avec l’urgence alarmante imposée une la 
situation émotigène. Comme on le voit, le rapport entre émotion et compromission destinales trouve 
aussi des témoignages dans les études neurobiologiques des émotions. 
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aveugle le hiatus entre programmation modale et passage à l’acte, ou se propo-
sant en revanche comme une force inhibitrice de l’action. L’émotion ne feint 
rien, tout au plus modèle-t-elle économiquement l’imminence d’un advenir 
incident, ne laissant sur le moment aucun espace à une gestion alternative du 
futur. L’émotion garantit un “rendement sémantique”, mais paradoxalement elle 
doit être “vaincue“, dépassée par une initiative qui ouvre du sens ultérieur et pas 
nécessairement linéaire. Au contraire, la prestation sémantique locale de l’émo-
tion est un facteur qui peut activer des torsions dans la cohérence des program-
mes pratiques préexistants, jusqu’au point de favoriser des réactions inconsé-
quentes qui demanderont des sutures narratives a posteriori. Ainsi, la résilience 
émotionnelle face au non-sens est aussi un facteur d’inertie dans la reconstruc-
tion d’une cohérence de l’expérience 8.  

1.1.1.3 Émotions et mémoires 

La connexion étroite entre mémoire et émotions a toujours semblé évidente. 
Ricœur (2000) reprend à ce propos la vieille distinction entre mnémè et 
anamnesis : si la seconde est “exhumation” volontaire du déjà vécu, la mnémè se 
présente comme pathos, affection, survenue compulsive d’une rétention qui 
impose son propre valoir. En outre, la connexion entre mémoire (mnésie) et 
émotion peut expliquer comment l’analogisation est déjà à la base de cette 
dernière ; en effet, l’émotion n’a accès à des modélisations fictives qu’à travers 
le discours et donc, dans sa prestation autonome et originaire, elle ne peut que 
convoquer par analogie des somatisations révolues, comme en témoigne du reste 
la stratification de réponses philogénétiquement acquises de la part du système 
autonome. Or, pour que l’émotion puisse garantir des valences somatiques et une 
adhésion épistémique proactive face aux événements, elle doit traduire une 
diagrammatique de valeurs extéroceptives en une configuration de valeurs 
intéroceptives. En ce sens, l’émotion est déjà un raisonnement figural (Basso 
2003a), parce qu’elle secourt le manque de sens avec un cadre substitutif que 
nous pouvons définir comme “plastique” selon une double acception, (1) adapta-
tif par rapport à la situation incidente, et (2) constitué d’un théâtre diagramma-
tique de forces et de réactions abstraites extraites de cette dernière. Les valences 
élaborées par projection de ce théâtre plastique dans une topique spécifique du 
corps (par exemple, l’espace pulmonaire) n’auraient aucun caractère heuristique 
si elles n’étaient projetées de nouveau dans la scène expérientielle où le corps est 
impliqué, finissant par lui offrir, en même temps, une détermination incidente de 
la distribution inégale des opportunités et des risques en acte. Avant encore 
d’attester au sujet qu’il “éprouve” quelque chose, les émotions testent un terri-
toire des valeurs pour le faisceau de relations possibles qu’il détermine. La 
prestation figurale des émotions est donc activé par une lacune de sens ou par 
une incongruence dans les mailles d’un tissu expérientiel ou discursif ; ce 
manque ou cette présence allotopique invite à explorer la mémoire expérientielle 
et à actualiser des scénarisations alternatives de valeurs susceptibles d’envisager 
des solutions possibles à cette fracture d’un couplage prégnant entre corps et 
environnement. À partir de la scénarisation évoquée, on procède à l’extraction de 

                  
8. Sur l’absurde voir Fontanille (1993b) et Basso Fossali (2006b : 63-104). 
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formes plastiques ou de diagrammes figuratifs afin de les projeter de nouveau 
dans le cadre des relations en acte et de reconstruire finalement un espace 
pratique fiable, c’est-à-dire opératif (contraignant) et opérable (ouvert à la 
transformation). 

1.1.1.4 Émotions et passions 

La passion n’est que la redétermination sémantique de l’émotion à partir d’une 
observation de second ordre 9, vu que la sémantique de l’émotion se fonde 
toujours et de toute façon sur l’assomption d’un point de vue par rapport à un 
cadre inter-actanciel. Une telle redétermination prévoit un nouvel accès au sens 
de l’expérience émotive qui peut prendre le chemin d’une réinterprétation et 
d’une ré-assomption ou bien qui peut se produire comme une application 
récursive (émotion à cause d’une émotion déjà en acte). La passion naît du fait 
que pour l’homme l’émotion fait question, c’est-à-dire s’englue indissolublement 
avec le caractère sensé de son agir. 

L’émotion est une gestion du sens expérientiel qui se destine à être 
ultérieurement gérée ; de là la passion. La syntaxe même des émotions, où l’une 
est le terrain pour l’autre, est doublée par la syntaxe des passions. La syntaxe des 
émotions, plus elle est dense de connexions, plus elle exaspère l’économie 
figurative et plie à soi le domaine du vécu (c’est-à-dire qu’elle occupe le présent 
et se fait paramètre de tous les processus temporalisés). Au contraire, la syntaxe 
passionnelle procède par élargissement du cadre figuratif, désagrège la syntaxe 
émotive, offre des comparaisons paradigmatiques entre ses segments, spatialise 
un territoire traversé d’ondes émotives concurrentes et des affects stagnants. 
L’humeur est la géographie tensive d’un territoire en acte, alors que la 
temporalisation des valences ouvre la dimension plus proprement sentimentale. 
Les sentiments se caractérisent par une organisation et une tenue temporelle de la 
météorologie affective ; on nourrit un sentiment comme pour siéger dans une 
sorte de parlement interne des humeurs et des souvenirs émotifs et alimenter 
seulement certaines instances. Si les dispositions sont des efforts de program-
mation passionnelle afin de canaliser et de donner une cohérence aux émotions 
dont on vise l’activation, les affections renversent la perspective dans l’effort de 
constituer une coagulation, un réseau d’émotions capable d’amener à la 
stabilisation d’un rôle passionnel. C’est la même chose pour les relations entre 
humeurs et sentiments. D’un côté, on trouve le tempérament qui est la tentative 
de trouver une proportion interne aux perturbations humorales, afin de conso-
lider un style sentimental ; il fonctionne alors comme instance réfractaire à la 
volatilité des humeurs et participe ainsi à forger le caractère. De l’autre côté, on 

                  
9. Ici, on fait référence à la théorie des systèmes dont l’épistémologie constructiviste et différentielle 
ne peut qu’être bienvenue en sémiotique (v. Bertalanffy 1969) ; dans le cas de la passion, 
l’observation de second ordre est finalement une auto-observation, mais plus généralement elle se 
définit comme observation contingente d’une observation première saisie comme opération. En effet, 
chaque observation est une opération qui opère des distinctions (identité vs différence) sans pouvoir 
les observer comme le fruit d’elle-même (méta-observation) ; il faut établir une deuxième 
observation, une observation de second ordre justement, laquelle permet seulement une saisie 
méréologique par le bas (vision inclusive) et donc un régime d’appréciation de valeurs 
participatives. 
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peut situer l’inclinaison affective qui est la tendance à plonger de nouveau le 
sentiment dans les aléas des humeurs.  

Nous pouvons synthétiser alors cette réflexion à travers le schéma suivant : 
 

 observation de 
premier ordre tensions affectives observation de 

second ordre 

environnement 
interne Humeurs 

← inclinaison affective 
→ tempérament 

Sentiments 

environnement 
externe Émotions 

← disposition 
→ affection 

Passions 

Fig. 2 - Typologie des dynamiques affectives 

Si les tensions affectives permettent un “jeu” constant entre la sensibilisation 
(vers gauche) et l’intellectualisation (vers droite), les moralisations interviennent 
avec des lectures causales linéaires, en interdisant tout abus interprétatif 
« palindromique » qui admet un relativisme, voire une indétermination vecto-
rielle. 

1.1.1.5 Émotions et manifestation somatique 

La sémantique des émotions n’est pas indépendante de leur manifestation soma-
tique, intersubjectivement saisissable. Le signe émotif exemplifie des propriétés 
de l’émotion vécue, s’offre comme une trace de celle-ci et en même temps la 
signale comme instance en acte selon un gradient de conventionnalisation, autant 
sur le plan de l’expression que du contenu. Si, d’une part, on peut souligner que 
l’intensité et les valences d’une émotion dépendent aussi du contrôle assez limité 
sur leur manifestation somatique, d’autre part, on doit aussi remarquer que 
l’auto-observation même de telle manifestation crée un circuit temporalisé apte à 
préparer le terrain pour une application récursive de l’émotion (la passion 
comme une projection affective de second ordre). Paul Ekman a démontré 
expérimentalement l’existence d’un programme facial, neuro-biologiquement 
enraciné, pour la communication des émotions. La nature éventuellement 
universelle de ce programme se limite toutefois à un pré-aménagement sur le 
plan de l’expression et s’articule avec des contenus élaborés par l’expérience 
subjective et dépendants des stimuli du contexte et des pratiques culturelles 
(règles d’exhibition). 

1.1.2 Émotion, mémoire et identité narrative 
Le caractère événementiel et compulsif des émotions explique le fait qu’elles ne 
puissent pas être prises de façon hypothétique (De Sousa 1987), ce qu’on peut 
faire en revanche en évaluant un ordre de raisons. Les émotions sont un 
dispositif de signification incarnée qui offre une détermination de valences 
passant par une mémoire somatique réveillée et projetée sur des territoires de 
valeurs non calculables dans leur horizon destinal. Bref, malgré l’orientation 
téléologique des pratiques, l’émotion dramatise l’inhérence esthésique de la 
forme de vie à l’indétermination du devenir. La destinalité n’est que la mesure de 
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la fragilisation de l’arc de finalisation programmée. Or, la nature de ce dispositif 
en explique les différents axes de signification : 
(1) le fait que l’émotion se sert de la réactualisation d’une mémoire corporelle 

(mnésie) pourvoit un soutien immédiat à l’augmentation du degré d’acti-
vation des tensions du corps et de la psyché (composante activationnelle) ; 

(2) le fait qu’elle se traduit en une projection des valences réveillées (grâce à un 
simple théâtre de forces incarnées) vers le territoire extéroceptif, implique 
que, figurativement, l’enveloppe du corps puisse s’offrir comme une surface 
d’inscription des événements endogènes ; une telle inscription finit aussi par 
construire un statut homogène (c’est-à-dire figuratif) au théâtre intérieur des 
valences “ré-éprouvées” et aux territoires inter-actanciels vers lesquels ces 
dernières ont été projetées (composante expressive) ; 

(3) la convocation d’une mémoire corporelle et le déplacement du repérage des 
valences – de l’extéroceptif à l’intéroceptif – comportent un gradient aigu de 
subjectivisation de la valeur (composante d’intimisation) ; 

(4) les émotions ne sont pas une évaluation objectivante, mais elles offrent une 
“devise courante”, c’est-à-dire des valences capables d’orienter l’action ou de 
l’inhiber (composante attitudinale) ; en particulier, l’évaluation corporelle 
des émotions est à la fois une ressource adaptative et la reconstruction d’une 
mesure opérable d’une situation qui pourrait être largement disproportionnée 
par rapport aux compétences du sujet concerné (Basso Fossali 2009a : 
344) 10. 
Les émotions comblent le vide local de motivations (ordre des raisons) jus-

qu’à ce qu’elles persistent, et soutiennent leur prééminence à travers leur appré-
hension récursive (projection affective de second ordre ou parcours interprétatif 
à la recherche de leur justification). L’aspect paradoxal des émotions est que, 
fonctionnelles pour résoudre une lacune de sens dans la trajectoire horizontale de 
sémantisation de l’expérience, elles finissent par se proposer comme une 
trajectoire verticale de prégnance sémantique compétitive par rapport à la 
première. C’est justement la récursivité des affections qui explique comment, 
chez l’homme, elles deviennent souvent dysfonctionnelles par rapport à l’agir, 
ouvrant des “parenthèses” passionnantes 11 . Le caractère activationnel des 
émotions peut alors se canaliser dans l’exécution de l’acte nécessaire à répondre 
aux sollicitations environnementales, mais peut ouvrir aussi une nouvelle 
évaluation sur les valeurs effectivement visées (Scherer, Schorr et Johnston 
2001). 

Les neuroscientifiques cognitivistes (LeDoux 1996) et les psychologues 
également sont convaincus que l’émotion ouvre une sémantisation du monde : 
« Les émotions sont des processus de signification » (Galati 2002 : 85). On 
remarque aussi comment une telle sémantisation est fondée sur une forte 
économie figurative. En effet, la force motivante des émotions s’accompagne 

                  
10. C’est l’aspect évaluatif des émotions qui montre concurrence et cooccurrence des prestations 
cognitives, les quelles informent plus généralement tout processus affectif (cf. Galati 2002 : 302). 
11. Par le passé, une telle soustraction de l’émotion à la téléologie pragmatique a été soulignée avec 
vigueur par Vygotski (1932). 
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d’une fonction sélective, écologique : les émotions ont la fonction de « gérer la 
surabondance et l’excès d’information afin de dépasser le ralentissement qui, en 
leur absence, se déterminerait dans les choix rationnels, dans les jugements, dans 
les désirs » (Galati 2002 : 86). Le secours des émotions s’explique par une 
détermination corporelle des valences qui finissent souvent par « motiver les 
motivations », pour reprendre les mots de Prinz (2004 : 197).  

Selon certains psychologues, l’identité est notamment une perception 
émotive de la cohérence d’une « relationnalité » le long d’une certaine échelle de 
développement temporel (Fogel). Les formes narratives émotives, se déployant 
dans des contours temporels donnés, constituent des patterns d’expérience vécue 
qui sont explicitement appelés enveloppes protonarratives. De telles enveloppes 
répondent plus à des « tensions identitaires » qu’adaptatives – comme le font 
remarquer plusieurs psychologues (Rorty 1980 ; Stern 1985 ; Fogel 2001) ; en 
effet, elles sont capables de fournir une certaine cohérence des valences dans le 
temps, même face à la dissemblance des scénarios et des valeurs où le sujet est 
localement projeté. En ce sens, les émotions supporteraient une collation 
narrative en perspective syntagmatique, outre que paradigmatique, par rapport à 
l’hétérogénéité de l’expérience. L’idée d’une identité narrative, propre à une 
subjectivité qui se constitue par auto-organisation émotive autour de relations 
intersubjectives, est pleinement attestée en psychologie (Lewis et Ferrari 2001), 
tout comme le rôle joué par la mémoire (mnémé) et par la récursivité de 
l’appréhension émotive des scénarios, fondée sur l’observation de second ordre 
(dimension passionnelle). 

Les recherches expérimentales ont montré comment les patterns émotionnels 
ont un rôle dans la façon dont les expériences de sens (vécus de signification) 
sont sélectionnées et “entassées en mémoire”. En même temps, de tels patterns 
peuvent être détectés et peuvent à leur tour individualiser l’identité du sujet 
justement parce qu’ils sont mis en mémoire et réveillés au moment de la 
prestation corporelle au raisonnement figural de l’émotion. Cette circularité et ce 
couplage entre émotion et mémoire expliquent comment la vie émotive peut 
s’articuler autant avec des modifications corporelles en acte qu’avec des 
somatisations réveillées par la mémoire dans le but de pouvoir projeter des 
valences. 

Entre héritage et destin des valences, l’expérience vécue se déploie par une 
gestion du sens qui tire profit des (ou rivalise avec les) ressources que les 
différents systèmes et mécanismes neurobiologiques offrent. Ce que la 
neurobiologie essaie justement de séparer pour discerner le rôle d’aires 
cérébrales, de processus et de mécanismes neuronaux, une sémiotique de 
l’expérience doit le souder dans un régime de vécus tendus vers la subsistance du 
sens dans le temps. Du reste, ce sont les neuroscientifiques eux-mêmes qui 
conçoivent les processus mentaux supérieurs et l’auto-conscience comme la 
« capacité de mettre en relation plusieurs choses au même moment (l’aspect 
d’une stimulation, les souvenirs d’expériences passées relatives à cette stimu-
lation ou à des stimulations corrélées, une conception de soi comme participante 
à l’expérience) » (LeDoux 1996 : 311). 
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1.1.3 Vertige et émotions 
1.1.3.1 Petite sémiotique du vertige 

Sur le plan des syndromes pathogéniques, on a l’habitude de distinguer : 
(1) le vertige rotatoire (sensation d’un faux mouvement rotatoire objectif ou 

subjectif) ; 
(2) l’oscillopsie (sensation d’oscillation) ; 
(3) la dizziness (précarisation de l’équilibre). 

De tels syndromes dépendent de dysfonctions qui, d’une manière générale, 
peuvent concerner singulièrement ou simultanément : 
(1) l’apparat visuel, en particulier optique-cinétique ; 
(2) l’apparat proprioceptif, à commencer par la tension musculaire ; 
(3) l’apparat vestibulaire, et en particulier le système otolitique, siège de 

l’équilibre. 
La désorientation perceptive propre du vertige est dépendante de : 

(1) la désolidarisation du régime polysensoriel : le sens de l’équilibre est consti-
tutivement associé aux autres sens et n’est pas constitué par des sensations 
spécifiques, distinctes de la proprioceptivité, de la sensori-motricité, du 
toucher et de la vue, si ce n’est lorsqu’il émerge en négatif comme facteur 
dissociatif de la polysensorialité. La désolidarisation peut toutefois avoir 
d’autres épicentres, en premier lieu la vue, et dépend toujours de l’incompos-
sibilité locale des syntaxes figuratives soutenues par des perceptions et des 
proprioceptions divergentes. Ceci comporte fondamentalement une modali-
sation confuse du sujet et un affaiblissement de l’auto-attribution (self-
ascription) de l’expérience. 

(2) la compromission 12  d’un horizon interdéictique stable et univoque ; le 
vertige se fonde sur une précarisation ou sur un redoublement subreptice du 
cadre de relations topologiques entre corps et environnement. La défaillance 
interdéictique se pose à la base de l’obscurcissement des scénarios de valeurs 
et donc d’une diagrammatique du valoir : ceci comporte une desémantisation 
fondamentale du propre entour sensible et la perte de cet intervalle de 
confidence dans lequel normalement se proportionnent les relations visées 
avec le devenir du monde extérieur ; 

(3) la difficile dissimilation entre afférences intéroceptives et extéroceptives par 
rapport à la perception de faux mouvements ou de forces fictives. D’une part, 
nous avons de fausses sensations de translation rotatoire (ou d’oscillations), 
d’autre part des expérimentations fictives de forces vectorielles qui poussent 
à plier d’un côté la position droite et le parcours de cheminement (latéro-
pulsions), ou vers le bas, une fois que la position horizontale a été atteinte 
(c’est la sensation typique d’“enfoncement dans le lit”). Il en résulte une pro-
grammation kinesthésique déstabilisée et prise au piège par les faux mouve-

                  
12. On utilise techniquement le terme compromission dans le sens de “mise en danger” d’une 
condition favorable ou souhaitable (ex. compromission d’un secret d’état). 
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ments ainsi qu’une érosion de la prégnance effective des interrelations, vu 
que le plus primitif des axes inter-actanciels – celui qui voit le corps-chair 
s’opposer comme facteur d’inertie à des forces qui l’investissent – est 
destitué de crédibilité. 
Ces trois leviers des syndromes vertigineux peuvent prendre pour une 

sémiotique du corps (Fontanille 2004) le même rôle crucial que les aphasies 
assumèrent par rapport à une sémiotique linguistique. Leur étude peut faire donc 
émerger en négatif : 
(1) le caractère constitutionnellement polysensoriel de la perception ; 
(2) la double dépendance de la constitution et de la stabilisation d’un cadre inter-

déictique de relations (la chair n’est pas un centre déictique indépendant d’un 
entour de référence) ; 

(3) l’impossible distinction entre perception primaire (phénoménale) et secon-
daire (épistémique), vu que l’élaboration même de l’information sensible en 
entrée dépend de l’évaluation épistémique continue de la (dé)solidarisation 
polysensorielle ; 

(4) la constitution locale et corrélative, activée par la proprioception, d’un front 
intéroceptif et d’un front extéroceptif, ce qui est parfaitement montré par 
l’imputation tentative (et même fluctuante) de l’origine de la sensation de 
translation rotatoire (c’est le corps propre qui tourne ou l’environnement ?) ; 

(5) l’existence d’une “énonciation perceptive” : la translation rotatoire (qui peut 
aussi être auto-induite, tournant le corps sur son propre axe avec une certaine 
vitesse) met en échec la compulsivité des “attaques perceptives”, lesquelles – 
se réitérant à brefs laps de temps pour suivre la rapide translation des points 
d’ancrage – finissent par perdre la capacité de se référer réciproquement. 
Les déficits dépendant du vertige : 

(a) révèlent des axes fondamentaux de sémiotisation de la perception ; 
(b) rendent plus claire la possibilité de saisir des systèmes et des processus de 

signification analogues entre vertiges pathogéniques diverses et entre ceux-ci 
et les vertiges visuels ou par mouvements anomaux ; 

(c) permettent de saisir la détermination entre facteurs en jeu (solidarité 
polysensorielle, stabilisation interdéictique, programmation kinesthésique, 
compulsivité des attaques perceptives, etc.) de façon plurivoque et non 
décrochée de la gestion du sens tout au long du domaine temporalisé de 
l’expérience en cours ; 

(d) sont capables d’offrir un terrain de repérage pour l’étude de la relation 
enchevêtrée entre vertiges pathogéniques et psychogénétiques ; 

(e) enfin, ils peuvent être le point de départ afin d’observer l’élaboration cultu-
relle des expériences de vertiges, en ceci qu’elles exigent une ré-articulation 
des formes de vie. 
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1.1.3.2 Vertiges psychogénétiques et raisonnements figuraux  

Danielle Quinodoz, auteure de l’une des rares monographies sur le vertige psy-
chogénétique (1994), en a repéré sept formes, toutes dotées d’un scénario inter-
actanciel et d’une syntaxe figurative différente : 
(1) vertige par fusion ; 
(2) vertige par lâchage ; 
(3) vertige par aspiration ; 
(4) vertige par alternance de prison et d’évasion ; 
(5) vertige par attirance du vide ; 
(6) vertige par expansion ;  
(7) vertige par compétition. 

Nous n’avons pas ici la place d’examiner attentivement cette typologie, en 
vérité assez hétérogène quant aux critères définitoires, ni pour proposer sa 
réorganisation globale. Toutefois, il émerge que : 
(1) tout vertige psychogénétique peut être caractérisé selon les leviers défini-

toires du vertige pathogénique ; 
(2) l’imbrication entre vertiges pathogéniques et psychogénétiques est souvent 

insoluble jusqu’à ce qu’on ne reconnaisse que leur éventuelle relation syntag-
matique contemple des dépendances bidirectionnelles ; par exemple, à cause 
des dérangements otolithiques peut insurger une hystérie d’angoisse, mais un 
tel syndrome psychologique peut être un terrain pathoplastique pour l’appari-
tion des vertiges ; 

(3) chaque type de vertige psychogénétique est susceptible de déboucher sur des 
sentiments d’angoisse autant que dans ceux de plaisir. Cela dépend de : 

 (31) la configuration actancielle et du système de dépendances entre sujet et 
environnement (liberté/constriction) dans la pratique en cours ; 

 (32) l’aspectualisation proprioceptive des épisodes de vertige expérimenté ; 
 (33) la mnésie émotive, la disposition affective et le parcours passionnel où 

survient l’épisode vertigineux ; 
 (34) la forme de vie du sujet ; 
(4) de même que la récurrence des épisodes de vertige pathogénique constitue 

une mémoire de défaillances expérientielles qui tendent à se réverbérer sur 
toute la forme de vie, les vertiges psychogénétiques tendent à projeter la 
déstabilisation des scénarios inter-actanciels sur toutes les formes expérien-
tielles et plus généralement sur la valorisation fiduciaire des relations, même 
indépendamment de leur convocation par une expérience en acte.  
Cette dernière observation nous porte au cœur d’un programme de recherche 

qui veut saisir et étudier la processualité spéculaire (énantiomorphe) des vertiges 
pathogéniques et psychogéniques. Cela nous permettrait également, en vertu de 
la possibilité constitutive d’une lecture palindromique de ces processus, d’expli-
quer l’imbrication entre vertiges et formes de vie. Pour le dire vite, nous recou-
rons à une brutale simplification : nous avons expliqué comment une pathologie 
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otolithique tend à causer une désolidarisation polysensorielle, une instabilité du 
cadre interdéictique et l’émergence de sensations de faux mouvement. Tout ceci 
comporte, entre autres, une modalisation confuse du sujet, une desémantisation 
et une faible auto-attribution du vécu, une déprogrammation kinesthésique. Or, 
nous partons au contraire de la condition d’un sujet qui vit une profonde conges-
tion des programmes d’action, par basse initiative ou incapacité de valorisation, 
par programmations modales contradictoires, par incertitude décisionnelle chro-
nique, etc. Dans la tentative de limiter la responsabilité unilatérale de l’irrésolu-
tion relationnelle avec l’entour et de l’impasse concernant les projets, le sujet 
finit par projeter cette responsabilité à l’extérieur, en contaminant ainsi le cou-
plage originaire qui le caractérise, c’est-à-dire celui de son corps avec l’environ-
nement. La précarisation et la dépendance augmentent jusqu’à envahir et se 
répercuter sur le plan de l’expérience sensible. Néanmoins, cette augmentation 
est tolérée du moment que les possibilités d’action seront « coupées » en amont 
du niveau décisionnel (dé-responsabilisation de la carence d’initiative sur le plan 
noétique grâce au virement en faveur du plan esthésique). Alors que la syntaxe 
du vertige pathogénique tend à passer de l’imputation objectale du faux mouve-
ment à sa réattribution subjectale, les raisonnements figuraux internes aux verti-
ges psychopathologiques projettent et traduisent le manque de compétence sub-
jective en effondrement, affaissement, et même trahison du monde environnant. 

On peut donc distinguer : 
(1) le vertige fusionnel d’un malade du syndrome de Ménière qui vit les épisodes 

de vertige comme compromission d’un paysage interdéictique certain et 
d’une inhérence esthésiques des relations inter-actancielles (il ressent des 
forces fictives qui le poussent à se mettre à genoux), à tel point que les 
frontières mêmes du corps propre tendent ensuite à s’éclipser, activant une 
sorte de dé-présentification potentiellement angoissante ; 

(2) le vertige fusionnel d’un sujet atteint, par exemple, d’une hystérie d’an-
goisse ; cette dernière aspire à se contenir en une forme spatiale où « les 
horizons du champ de présence apparaissent tout d’abord comme des 
frontières de la disparition, disparition plus ou moins rapide, plus ou moins 
brutale : rien n’y est retenu ou attendu » (Fontanille 1999a : 18). 
Être saisi par le vertige dans sa propre forme de vie ou revoir sa propre forme 

de vie sous l’empire d’un monde vertigineux : dans les deux cas, la gestion du 
sens se trouve face à un cadre de vulnérabilité, à un gouffre d’insignifiance 
potentielle, à un horizon fiduciaire précarisé, à une perte tendancielle du partage 
intersubjectif (ce n’est pas par hasard que les syndromes de vertiges favorisent 
l’isolement). Ce vers quoi l’enquête sémiotique peut profitablement se diriger ce 
sont les raisonnements figuraux qui sous-entendent la gestion du sens, autant du 
côté du vertige pathogénique (par exemple, dans les termes de l’aménagement de 
dispositifs et de techniques de réhabilitation), que du côté des vertiges 
psychogéniques. Dans ce dernier cas, il est peut-être possible de reconstruire des 
parcours syntagmatiques privilégiés dans les raisonnements figuraux, surtout en 
termes de remontée vers une symbolisation polémologique. En reformulant les 
distinctions proposées par Quinodoz, nous aurons un parcours canonique de ce 
type : 
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(1) vertige fusionnel : il y a une sorte d’éclipse déictique positionnelle (le corps-
point de Fontanille 2004) et une perte de pertinence de la valorisation ; 

(2) vertige d’aspiration : le monde environnant dément sa propre familiarité et se 
démontre horizon distal qui neutralise n’importe quelle individualisation 
(« effet vortex ») ; 

(3) vertige d’abandon : la sensation kinesthésique d’effondrement est relue 
comme soustraction polémique de l’objet par rapport à une contractualité 
originaire ; 

(4) vertige d’expansion : le monde-environnant devient une grande prothèse ; 
cette « prothétisation » coextensive du domaine expérientiel, même si para-
doxale, requiert, dans la reconfiguration de la compétence et de l’initiative 
subjectale, un paysage objectivé et valorisé pour pouvoir les exercer, favori-
sant ainsi la recherche d’une nouvelle stabilisation du cadre inter-actanciel. 

1.1.3.3 Émotions et syndromes vertigineux 

Les vertiges fusionnels sont l’étape d’une dé-modalisation bilatérale de soi et de 
l’horizon figuratif. Le sujet se trouve face à une compromission destinale 
aveugle sans fronts polémiques et enjeux déterminables. Cognitivement para-
lysant, le vertige fusionnel se pose comme une impasse des sémantisations 
résolubles grâce à la prestation de l’émotion. La survenance de cette dernière 
répond à une gestion du sens complexe. Tout d’abord, sa prestation sémantique 
semble dépendre de la nature des syndromes vertigineux, psychosomatique ou au 
contraire somatopsychique ; toutefois, comme nous l’avons vu, le vertige 
fusionnel peut être la première étape de tout type de vertige. 

Sans vouloir négliger les différents cadres étiologiques et l’importance des 
causes pathogènes, nous pouvons remarquer trois aspects fondamentaux : 
(1) la possibilité de repérer, comme nous l’avons fait, un parcours commun de 

l’élaboration sémantico-narrative du vertige, qu’il soit pathogénique ou 
psychogénique ; 

(2) l’incertitude épistémique du sujet à attribuer une cause certaine à l’apparition 
du vertige ; 

(3) l’engluement éventuel et la détermination réversible entre syndromes 
pathogéniques et psychogéniques, enregistrés par la littérature clinique. 
La tension entre les propriétés saillantes qui tendent à rapprocher les vertiges 

fusionnels ou au contraire à les différencier, suggère la possibilité d’élaborer un 
aperçu plus général sur les émotions. Pour ces dernières, les leviers de séman-
tisation se fondent sur deux aspects : d’une part, la compromission destinale à 
laquelle ils prêtent secours a été avertie en vertu d’une réaction du corps ; d’autre 
part, la capacité d’investir le corps pour offrir une évaluation d’un scénario 
précarisé ou localement préservé (dans le cas d’émotions comme la joie) de 
l’indétermination des valences à venir. Insistons sur le fait que l’articulation 
entre réaction et investissement du corps est toujours obtenue par un raison-
nement figural ; en même temps, il n’y a pas forme de vie où les émotions ne se 
fondent pas en sur un investissement corporel, même si ce dernier pouvait 
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passer, pour la formation d’un habitus (dans le sens peircien), à travers un ersatz 
imaginaire 13. 

Le vertige fusionnel, qu’il soit d’origine pathogénique ou psychogénique, 
trouve une gestion sémantique dans une émotion qui n’est pas encore affectée 
par une réponse phorique univoque et par une programmation modale. Au 
contraire, comme nous l’avons dit, le vertige constitue un scénario dé-modalisé, 
et l’indétermination même des frontières entre intéro- et extéro-ceptivité semble 
suspendre toute visée capable d’élaborer une réponse axiologique.  

Le vertige fusionnel nous met ainsi face à la prestation maximale de 
l’émotion, laquelle doit dans un certain sens réinitialiser la détermination de 
valences 14. Le vertige est un dead point de l’élaboration d’un cadre de sens, un 
point aveugle recherché psychologiquement, ou survenu par pathologie, qui fait 
de l’apparition de l’émotion la seule voie qui puisse être parcourue. Ne pouvant 
pas dans un parcours syntagmatique (le vertige se pose comme une impasse), 
l’émotion procède paradigmatiquement : elle réveille une mnésie expériencielle, 
ou même philogénétiquement sédimentée, afin d’élaborer un raisonnement 
figural à projeter sur le scénario expérientiel. Tout cela fait du vertige le terrain 
privilégié pour illustrer l’apparition de l’émotion comme prestation de sens. 

Avant même de rendre impondérables les programmes kinesthésiques, le 
vertige, à son état fusionnel, conduit à une réinitialisation de phories et de 
modalités. Pour que tout ceci puisse se faire, il faut que le mélange d’intéro- et 
extéro-ceptivité et l’éclipse interdéictique puissent trouver une solution. Les 
raisonnements figuraux activés par le corps, à support de l’émotion, peuvent dès 
lors se constituer : 
(1) en termes de tension à l’expulsion (nausée 15), de l’intérieur vers l’extérieur, 

de quelque chose qui, même si intériorisé, est étranger, 
(2) ou bien en termes d’attraction spasmodique du propre intérieur vers l’exté-

rieur.  
                  
13. Ce sont celles que Damasio appelle « émotions comme si » : le cerveau apprendrait à associer à la 
perception et évaluation de certains événements émotigènes spécifiques des images de changements 
physiologiques du corps qui l’accompagnent généralement, sans devoir les produire concrètement à 
chaque fois. Naturellement, dans notre cadre théorique, il n’existe pas des événements émotigènes en 
soi vu que l’émotion, même si basée sur des processus inconscients, dépend d’une gestion du sens 
expérientiel. Les ersatz de modifications corporelles soutiennent un raisonnement figural, mais ne 
rendent pas hypothétique l’expérience de l’émotion. Le « comme si » répond probablement d’une 
sorte d’économie d’énergie psychique aussi parce que l’investissement corporel n’est pas la fin, mais 
le moyen afin d’atteindre une détermination de valences. 
14. Une telle réinitialisation, comme nous le verrons, est valable dans les cas où l’hyperesthésie créée 
par l’apparition de l’épisode vertigineux est alimentée par la désolidarisation polysensorielle, mais 
aussi dans les cas où l’hyperesthésie est mise en perspective par le sujet dans le sens extatique que 
dans le sens anxiogène. L’augmentation de la sensibilisation à des odeurs, saveurs ou couleurs 
pendant des pathologies vertigineuses a été significativement attestée (Grigsby et Johnson 1989). 
15. Les réflexes symptomatologiques du vertige sur le système autonome restent un problème 
interprétatif, au moins en termes de « signifiance adaptative » ou de « valeur de survivance » 
(Yardley 1994 : 7). Yardley rappelle comment on est même arrivé à une hypothèse spéculative de 
type évolutionnistique ; nausée et vomissement seraient associés aux incohérences polysensorielles et 
aux malaises de la perception du mouvement car de tels épisodes vertigineux étaient surtout causés 
par l’ingestion de substances empoisonnées (ces dernières ont en effet un impact sur le système 
nerveux central) : de là l’exigence de les expulser ou d’en prévenir l’assomption, grace à la nausée 
(v. Triesman 1977).  
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La dissimilation de la corporéité (moi-chair et chair autre) et la réintro-
duction d’une vectorialité sont à leur tour mises en perspective par l’émotion, et 
projetées sur le scénario expérientiel précarisé, ce qui instaure des valences à la 
lumière justement d’un dégoût ou d’un désir. La désolidarisation sensorielle du 
vertige porte à une indéfinition des saveurs “mondaines” qui fait un tout avec la 
perte de goût (c’est une conséquence de couplage structurel corps / environ-
nement) ; le raisonnement figural de l’émotion, face à l’état fusionnel, doit 
reconstruire la possibilité du vouloir qui peut “ré-exploser” de façon fragrante et 
flagrante 16. La mémoire sur laquelle se base l’émotion rend compte du fait que 
le devenir des valeurs est toujours saisi, à régime, comme un cours d’expérience 
orienté vers un horizon destinal.  

Le vertige, bien avant d’être une perte d’équilibre interdéictiques, est une 
dissolution des frontières. En revanche, en constatant que les émotions ont une 
téléologie adaptative, celles qui surviennent dans le vertige fusionnel – au-delà 
de la manière dans laquelle elles se colorent phoriquement – nous conduisent à 
reconnaître que les modalités mêmes, et ici en particulier le vouloir, garantissent 
une prestation adaptative, dans le sens qu’elles permettent d’établir des valences 
et donc des relations prégnantes entre le sujet et le monde 17. La réinitialisation à 
laquelle porte le vertige passe par une phase de disparition des frontières à partir 
de laquelle nous ne pouvons qu’assister à une réappropriation de la destinalité. 
c’est une sorte de ré-inauguration qui : 
(1) a déjà la consigne destinale comme horizon de terminativité ; 
(2) restitue une tension à la dissimilation vs assimilation identitaire réglée spatia-

lement ; 
(3) reconstruit un scénario positionnel incarné (source, cible, actant de contrôle) 

capable de localiser et de concentrer les valences visées. 
La nausée est le raisonnement figural incarné qui permet à l’émotion verti-

gineuse d’“exploser” comme dégoût, réinitialisant ainsi la valence même du 
vouloir pour une forme de vie. Cela nous permet d’éclairer l’hypothèse formulée 
plus haut, c’est-à-dire que la dimension passionnelle comprend les émotions 
comme ses ailes extrêmes. La passion naît comme observation de second ordre 
ou comme récursivité d’une projection affective ; en même temps, les passions 
peuvent être réinterprétées par les émotions, ces dernières jaugeant les valences 
mêmes de la programmation modale. 

                  
16. Comme Prinz (2004) le soutient, les émotions offrent des évaluations corporelles, mais aussi des 
marqueurs de valence (valence markers), lesquels ne manquent pas d’enregistrer des réactions 
viscérales (gut reactions) par rapport à l’exploration perceptive. C’est pourquoi l’évaluation corporel 
(embodied appraisal) établit les “arômes”, à savoir les valeurs restituées par la prestation de 
l’émotion, tandis que l’“alcool” est garanti par l’émergence des marqueurs de valence. 
17. Naturellement il n’y a plus aucun besoin d’appeler ces inhérences aux valeurs mondaines des 
“modalités”, ni d’en éclaircir la signification avec des termes lexicaux tels justement le “vouloir”. Le 
métalangage théorique peut certes continuer à utiliser ces termes démontrant qu’il est capable de 
décrire ce qu’ils désignent indépendamment de la sémantique linguistique. Toutefois, il ferait bien de 
se débarrasser de telles dénominations justement parce que les termes linguistiques sont significatifs 
comme interprétation expériencielle, selon cette récursivité des sémantisations que nous avons aussi 
vu se poser entre émotion et passion. 
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En reprenant notre parcours syntagmatique du vertige, nous devons nous 
confronter au vertige d’aspiration, dénomination quelque peu arbitraire qui 
mérite des précisions. Si le vertige précédent a donné lieu à une émotion basée 
sur un raisonnement figural d’attraction ou au contraire de répulsion, le vertige 
d’aspiration s’offre comme une déstabilisation des valences volitives à peine 
restaurées. En effet, la détermination autonome du sujet volitif est confrontée à 
une détermination hétéronome des initiatives. Avançons graduellement. 

Dans l’expérience vertigineuse, autant pathogénique que psychogénique, on 
perçoit des faux mouvements ou des forces fictives ; pendant ce temps, 
l’instabilité interdéictique tend à suspendre toute programmation kinesthésique 
possible. La même confrontation intercorporelle perd ses valences, vu que les 
forces qui semblent investir le corps construisent justement des tensions figura-
tives fausses. si l’on assume la fausse sensation de mouvement rotatoire, cette 
application de forces sans inhérence peut apparaître figurativement comme un 
tourbillon. Dans ce cas, ce n’est pas l’émotion qui investit le corps par un 
raisonnement figural ; tout au contraire, elle doit articuler ce dernier autour d’une 
proprioception retenue inconsistante sur le plan épistémique (mouvement illu-
soire). 

Le blocage de valences par rapport au mouvement propre et d’autrui 
demande l’aide de l’émotion pour gérer l’expérience vertigineuse. L’émotion 
utilise comme raisonnement figural, articulé avec les fausses correspondances 
proprioceptives, le blocage total de l’énergie kinesthésique et le rebat sur un 
scénario où tout semble bouger, mais qui a tout de même en mémoire la 
compromission destinale du sujet. Les émotions qui peuvent survenir sont la 
panique ou l’ébriété, dans le cas d’un vertige “programmé”. La prestation de 
sens de ces émotions garantit une ré-émersion des valences qui sont à la base de 
l’asymétrisation du pouvoir. La perfectivité du blocage d’énergie du corps 
autonome s’oppose à l’imperfectivité des forces hétéronomes, et l’assomption 
adaptative de ces aspectualisations, d’un point de vue expérientiel (c’est-à-dire 
destinal), les traduit en termes d’opposition entre le muable et le cristallisé. 
L’attribution dissymétrique de ces modulations adaptatives réinitialise une 
confrontation inter-actancielle, dans laquelle émergent à nouveau, d’un côté, 
l’impuissance du sujet (à cause d’une concentration des énergies dans une zone 
inaccessible au soi-ipse) et, de l’autre côté, un pouvoir pervasif et impondérable 
du front inter-actanciel. Les attaques de panique provoquées par les syndromes 
vertigineux engendrent ainsi un blocage de l’initiative du sujet mais, par rapport 
à l’insignifiance des mouvements provoquée par leur falsification inter-senso-
rielle, elles créent une réactivation généralisée et alarmée des contacts inter-
actanciels. La panique fait face ainsi à la désémantisation du vertige d’aspiration. 
Ainsi, la qualité d’aspiration de ce vertige peut mieux être saisie, dans la mesure 
où il se constitue sur un fond élusif qui “engloutit” des attractions et des 
répulsions pour la détermination unilatérale et potentiellement ubiquiste d’un 
pouvoir hétéronome qui actualise l’initiative.  

Le vertige d’abandon revoit le front hétéronome, dans sa détention unila-
térale du pouvoir, comme indice d’une soustraction radicale de l’environnement 
à n’importe quelle contractualité. Les sensations vertigineuses deviennent celles 
d’un monde qui ne soutient plus le sujet et qui surtout n’a plus mémoire de soi. 
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Or, la catégorie aspectuelle d’itérativité vs semelfactivité se traduit en une 
modulation adaptative de l’expérience qui oppose la régularité à l’“acciden-
talité”. Le vertige d’abandon fait du paysage inter-actanciel un domaine de pur 
hasard ; le sujet, face à des contingences qui ne laissent plus entrevoir un dessin 
destinal, ne pourra donc plus avoir aucune confiance. Rien ne peut plus vanter un 
valoir vu qu’il n’a pas mémoire de soi : la signification n’a plus de futur, ce futur 
qui la rend valable.  

L’émotion arrive au secours de cette débâcle où toute prégnance de sens est 
impossible ; en effet, elle peut articuler en tout cas la sensation proprioceptive 
d’une disparition de tout cadre actantiel fiable, avec un raisonnement figural 
fondé sur la mnésie expériencielle. Dans ce cas l’affliction peut être désenfouie ; 
en effet, cette dernière, en tant que tourment physique, tend à étendre les 
frontières du corps creux en construisant un front polémique asymétrique qui 
réitère une sollicitation jusqu’à l’exaspération. L’affliction est aveugle : elle se 
pose comme la hantise provoquée par une cause accidentelle impondérable qui 
scelle un déséquilibre dans la relation entre les parties du corps ou entre le corps 
et l’environnement. En effet, dans le vertige d’abandon, la compromission de 
l’équilibre est ce qui en fait aussi émerger l’autonomie sensorielle, au centre 
d’une désolidarisation plus générale entre les modalités perceptives.  

Le sens de l’équilibre, tant qu’il n’est pas précarisé, est un composant tacite 
de l’expérience proprioceptive et d’une sémiotique du corps. Dans ce sens, c’est 
le sens plus “fiduciaire”. Sa déstabilisation est source de relations totalement 
accidentelles ; ces “chocs” non seulement saisissent les programmes d’action du 
sujet, mais ont le pouvoir de l’humilier, car ils réduisent n’importe quel front 
polémique à un simple accident. Cela rend plus complexes les émotions qui ont 
comme terrain le vertige d’abandon, vu que la perte du fiduciaire peut être 
bilatérale : le monde abandonne son rôle, sa mémoire et aussi cette “altérité 
propre” qu’est le corps. L’affliction désenfouie et reproposée comme raison-
nement figural réactualisent les valences que l’émotion projette justement sur le 
scénario de cette débâcle bilatérale. Certes, l’émotion qui se manifeste à l’occa-
sion peut être différente (désespoir, humiliation, angoisse, etc.), mais en tout cas 
elle se fonde sur un aiguillon intensif et itératif qui réinitialise, même si en 
négatif, le devoir, et de là la régularité et la mémoire des cadres interactanciels. 
Naturellement, dans les jeux avec le vertige, ces émotions peuvent être de signe 
opposé et se fonder sur des raisonnements figuraux qui restituent les valences 
liées au devoir dans les termes d’une libération euphorique des constrictions 
inter-actancielles usuelles, car l’accidentalité visée est “sous contrôle”. 

Observons enfin le vertige d’expansion, qui réaffirme un sujet autonome, par 
rapport à la détermination hétéronome qui l’avait vu protagoniste du vertige 
d’aspiration et d’abandon. La durativité et la ponctualité sont assumées, d’un 
point de vue expérientiel, comme des modulations adaptatives : le fréquentatif 18 
et l’incident. Le vertige d’expansion est celui pour lequel on se sent brisé en 
mille morceaux disséminés partout et pendant une durée sans fin. C’est le vertige 
d’une promiscuité absolue avec les choses : on se sent projeté en elles, puisque 
l’adhérence au monde environnant est renversée. Comme nous le disions, le 
                  
18. Du point de vue expérientiel, le caractère duratif des processus n’est pas toujours co-soutenable 
(il ne l’est pas dans la majorité des cas) et peut être attesté uniquement par densité de la répétition de 
son appréhension. 
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monde devient une prothèse vertigineuse qui porte en elle la trace d’un corps 
dont les appréciations sont désormais paradoxales, contradictoires, jamais mises 
au point. À cause du couplage avec l’entour, même le goût des choses est 
tortueux, ambigu, capricieux et ne peut pas être validé. C’est comme si, une fois 
projeté tout son vertige sur le monde, le sujet, réaffirmant sa compétence et 
réactualisant son initiative, avait besoin de valences objectales autonomes 
auxquelles se consacrer : mais cette disponibilité ne se donne pas puisque 
l’altérité du monde est incertaine. 

L’émotion, qui peut prêter sa sémantisation à ce scénario sans issue, se base 
d’habitude sur un raisonnement figural du corps capable de réinitialiser le savoir 
par rapport à une fragilisation destinale. Un tel raisonnement se fonde sur un 
filtrage de l’enveloppe en entrée ou sur une mémoire de la chair (un geste 
introjecté) et les émotions qui le fondent, avec l’aide de la mnésie, sont sous le 
signe de l’admission ou bien de la contenance, comme par exemple, d’une part, 
l’exaltation (voir les jeux de vertige), d’autre part, l’embarras. 

1.1.3.4 La caractérisation de la dimension affective 

Nous ne prétendons pas que les illustrations sur les relations entre émotions et 
vertiges, ci-dessus présentées à partir de corpus cliniques autant psychopatho-
logiques (Quinodoz 1994) que pathogéniques (Yardley), soient généralisables ; 
elles nécessiteraient des précisions descriptives ultérieures, outre d’une ré-
explicitation des connexions avec les corpus. Nous visons plutôt à montrer que le 
vertige est un bon point d’observation afin de saisir la contribution des émotions 
à la gestion du sens et que cette dernière passe à travers des raisonnements 
figuraux incarnés. La réinitialisation des modalisations est aussi un terrain 
d’étude favorable, à la fois, pour dépasser la description des valences à travers 
les verbes modaux d’une langue naturelle privilégiée, et pour éviter un recours 
immodéré à la pensée spéculative, plongée dans sa reconstruction d’un scénario 
auroral du sens. 

Les développements de la recherche à partir des connexions entre émotions et 
vertiges, outre de s’offrir comme une alternative aux pré-conditions du sens de 
Sémiotique des passions ont la possibilité, à travers l’enquête de la réinitia-
lisation locale et syntaxique du modal, de nous donner un contrôle descriptif 
majeur sur le faisceau de composantes qui caractérisent la dimension affective 
(cf. Fontanille 2003b) : 

Nous proposons alors une systématisation de ces composantes réorganisées 
par groupes : 
(A)  quatre composantes sont strictement liées à la scénarisation des relations : 
 (i) spatialisation, 
 (ii) temporalisation, 
 (iii) actorialisation, 
 (iv) modalisation ; 
(B)  trois composantes relèvent de l’implication du corps dans la réponse aux 

sollicitations de l’environnement interne et externe : 
 (v) somatisation communicative, 
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 (vi) activation, 
 (vii) élaboration figurale ; 
(C)  deux composantes affectent le point de vue : 
 (viii) aspectualisation, 
 (ix) récursivité. 

Pour ce qui concerne la scénarisation, les affections participent à l’individua-
tion et à la stabilisation des relations entre les instances subjectives et objectives. 
Parfois, s’il y a un défaut de sens (lacune), une configuration passionnelle ou le 
survenir d’une émotion peuvent donner une consistance sémantique à la scène, 
en attribuant des enjeux et des rôles aux figures impliquées. Par exemple, le 
jaloux craint l’extension incontrôlée des scénarisations qui impliquent la pré-
sence de la personne aimée car cela peut menacer l’exclusivité de la relation 
(versant public) et affaiblir la tonicité du lien intime (versant privé). Sur le plan 
spatial, on peut souligner que la dimension passionnelle participe à la consti-
tution d’une profondeur existentielle, laquelle peut être à la fois fortement déter-
minée dans son extension et globalement contraignante (ex. amertume), située 
mais illimitée dans sa partition méréologique (ex. nostalgie), indéterminée 
(ex. mélancolie), réduite et isolée (ex. obsession), renfermée mais perméable 
(ex. rancune).  

La scénarisation affective relève aussi : d’une temporalisation concernant à 
la fois l’horizon des valeurs (le passé de la nostalgie, le futur de la crainte, le 
présent de la fureur), et la mise en phase d’un alignement (le temps différé de la 
paresse, le temps anticipé de l’anxiété, etc.) ; d’une actorialisation (la 
stabilisation des détails menaçants de la peur, la déstabilisation figurative de la 
terreur, la déformation de l’exaspération, le rejet figuratif de la nausée) ; d’une 
organisation modale (la syntaxe modale de la curiosité – vouloir savoir –, le 
tumulte modale du bouleversement, l’indétermination modale de l’inquiétude, le 
conflit modal de la jalousie 19). 

L’implication du corps fonctionne comme la preuve fondamentale que 
l’élaboration des rôles passionnels et de leur imaginaire modale possède un 
enracinement dans l’avènement incoercible de l’émotion. Le corps est à la fois la 
source et la cible de l’émotion ; il s’offre comme un interprétant de l’expérience 
et en même temps il ne peut qu’être le support d’inscription de cette dernière. 
C’est pourquoi en sémiotique on a différencié les instances corporelles : le non-
sujet et le sujet (Coquet), le sujet voulant et le sujet voulu (Geninasca), le moi et 
le soi (Fontanille, à partir des travaux de Didier Anzieu et de Paul Ricœur). 

Malgré que le corps participe de manière générale et transversale à l’élabo-
ration de la signification affective 20, on veut poser ici l’accent sur : 
                  
19. La jalousie semble être alimentée par la tension entre vouloir être (aspiration à l’exclusivité), 
vouloir savoir (monitorage des actions et des dispositions de l’altérité) et ne pas pouvoir savoir 
(l’inaccessibilité de la vie intime de la personne aimée) 
20. La sémiotique a commencé à distinguer plusieurs instances corporelles : (A) le corps en tant 
qu’instance de promotion de la signification : il fonctionne à la fois comme (a1) un substrat de la 
sémiose (articulation des valeurs de l’expression avec les valeurs du contenu) et (a2) comme moteur 
de l’analogisation intropathique de la condition affective d’autrui ; (B) le corps en tant que figure de 
référence : il fonctionne à la fois comme (b1) comme ancrage déictique (présence aux valeurs) ; (b2) 
comme structure figurative de l’aspectualisation (les paramètres spatio-temporels des scènes 
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(1) la somatisation communicative (rougir de honte, la trépidation de l’anxiété, la 
“pétrification” de la stupéfaction, etc.) ; 

(2) la conversion de la somatisation dans un potentiel d’activation ou d’inhi-
bition (le corps est l’interface entre une modalisation reçue et une attitude 
responsive à modaliser son propre entour, selon des degrés d’activation qui 
vont des excès de la fureur, à l’intransitivité de la nervosité et aux 
basculements minimalistes de la peine jusqu’à la déprogrammation de la 
timidité et à la paralyse du transi de peur) ; 

(3) la transformation de l’activation en une élaboration figurale (par exemple, 
dans l’anxiété, l’auto-induction d’une sensation d’étouffement n’est que la 
reproduction analogique interne – étroitesse de l’espace pulmonaire – du 
caractère sous-dimensionné de l’espace pratique par rapport à l’initiative que 
le sujet voudrait implémenter). 
Nous avons déjà vu (§ 1.1.1.4) le rôle fondamental du point de vue dans la 

qualification d’un régime affectif à travers l’opposition entre des observations de 
premier ordre (humeurs et sentiments) et de second ordre (sentiments, passions). 
Pour la caractérisation d’une configuration affective particulière, on doit remar-
quer maintenant deux aspects fondamentaux : (1) l’aspectualisation et (2) la 
récursivité.  

Les catégories aspectuelles peuvent aider à distinguer des passions, au-moins 
sur le plan du sens commun : 
(1) durativité vs ponctualité : ex. mélancolie vs délusion ; 
(2) inchoativité vs terminativité : ex. colère vs vengeance ; 
(3) semelfactivité (hapax) vs itérativité : ex. épiphanie vs jalousie ; 
(4) perfectivité vs imperfectivité : ex. satisfaction vs avarice. 

La récursivité permet d’éclaircir en revanche l’hétérogénéité des affections, 
en précisant leur vécu immersif ou réflexif. Selon le régime immersif, les 
affections de premier ordre empêchent le contrôle par le sujet de son propre état 
intérieur et même de sa propre conduite ; selon le régime réflexif, on sait que « je 
ne pleure pas parce que je suis triste, mais je suis triste parce que je pleure » 
(W. James). La multiplication des (auto)observations garantirait des nouveaux 
matériaux affectifs, mais au prix d’une intellectualisation progressive des pas-
sions et des sentiments (détachement maximal entre le soi-interprète et le soi-
interprété). 

1.1.3.5 Les émotions, un état d’exception permanent 

À la caractérisation des affections selon des axes pertinents de thématisation, 
nous avons ajouté un cadre théorique pour distinguer et qualifier leur nature 
sémiotique à partir du régime d’(auto)observation (premier et second ordre) et 
des environnements sollicités (interne ou externe) par le couplage énonciatif. À 
ce propos, le rôle des émotions dans la gestion du sens émerge en particulier là 
où cette dernière est fragilisée par des manifestations somatiques qui ne semblent 
plus respecter une thématisation et une stabilisation figurative intégrées dans un 

                  
d’interaction) ; (b3) comme figure diagrammatique de référence pour l’élaboration des formes 
sémiotiques (ex. les métaphores). Cf. Fontanille (2004). 
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cadre actanciel fiable. Bref, la prestation sémiotique de l’émotion répond aux 
lacunes de sens à travers une introjection des toutes les problématiques qui 
affectent la scène d’interaction, du cadre actantiel au régime communicatif, en 
passant par leur axiologisation. La somatisation devient la médiation même 
d’une mise à l’épreuve de la scénarisation externe à travers l’expérience intime 
de sa réinitialisation sémantique sur le plan spatial, modal, actoriel, modal 
(composantes A). Le corps et l’observation (composantes B et C : voir supra 
§ 1.1.3.4) ne sont plus des passages transitifs pour l’élaboration du sens affectif, 
mais des moments réflexifs qui semblent traduire l’écologie des relations en une 
proprioceptivité répondant à la seule dimension intéroceptive, ce qui est 
acceptable seulement car cette dernière a déjà essayé de reproduire les tensions 
irrésolues manifestées par la situation d’interaction. Une fois la scène inté-
riorisée, elle est testée et métabolisée par des activations ou des inhibitions dont 
les comportements somatiques, aspectuels, récursifs seront la base figurale pour 
un réinvestissement de l’entour et l’inscription d’un geste.  

À ce propos, un nœud théorique fondamental est représenté par la sauvegarde 
de la compulsivité et de l’évaluation “incarnée” de l’émotion, alors que la mnésie 
expérientielle et le fond de survenance, constitué par la forme de vie spécifique, 
garantissent à l’émotion le filtrage de toute la compétence de l’individu. La 
compulsivité de l’émotion doit être relue comme le renouvellement d’une adap-
tation à l’environnement, adaptation qui est devenue, grâce aux médiations 
sémiotiques, un couplage, vu que la dialectique entre saillances et prégnances 
affiche que les constitutions de sens sont à la fois accueil et entreprise, 
l’invention même étant toujours doublée par une découverte. 

En ce sens, l’émotion est une contestation constante d’une signification à 
régime, laquelle ne permettrait pas d’unilatéralisme dans les promotions de sens. 
La décision insiste sur un terrain, l’émotion la dépasse avec l’audace de générer 
l’espace capable d’exemplifier une émergence de sens. Le caractère compulsif de 
l’émotion va de paire avec le risque d’être réponse proportionnée seulement à 
des scènes (re)produites à travers le corps ; heureusement ce dernier fonctionne 
comme une altérité propre qui permet quand même une dialectique heuristique 
entre sonde et cible, dispositif d’interconnexion polysensorielle et émergence de 
valences. Si la proportionnalité de la réponse est douteuse, au moins elle est le 
fruit d’une décomplexification compulsive qui peut se révéler très utile. 
D’ailleurs, le sujet “complexé” est celui qui n’accepte pas cette décomplexi-
fication et qui demeure le prisonnier des modalités car elles ne sont plus 
partagées entre autonomes et hétéronomes. La réinitialisation du modal, garantie 
par l’émotion, peut dépasser les hésitations d’une biographie trop autocentrée 
grâce à une évaluation corporelle et à la mémoire spontanée (mnémé) qui 
convoque des résonances paradigmatiques par association.  

Cela dit, le “coût” de la réorganisation sémantique d’une forme de vie par 
l’émotion se mesure par le fait qu’une telle paradigmatisation peut viser des 
valences nouvellement accessibles, mais aussi celles qui peuvent ne plus l’être : 
de même que les besoins peuvent être réactivés par un signe d’agitation, 
l’effacement des possibilités d’une relation qualitative quelconque dans le 
scénario d’expérience peut être souligné par la prostration.  
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L’investigation que nous avons menée permet de réaffirmer le rôle décisif 
des émotions dans la vie animale aussi. Pour ce qui concerne strictement les 
formes de vie anthropiques, ce que nous devons remarquer est une complexi-
fication qualitative de la gestion du sens : 
(1) la paradigmatisation de l’expérience assume la forme d’une multiplication 

des accès au sens ; 
(2) la dissimilation/assimilation et l’imputation asymétrique des charges modales 

entre le soi et les inter-actants devient observation de second ordre et auto-
attribution, 

(3) la tension à la réaffirmation de valences ouvre des nouvelles chances 
destinales. 

1.1.4 Émotions et jeux avec le vertige 
Dans le cours de notre enquête, nous nous sommes limités à esquisser un par-
cours du vertige et à examiner les émotions qui résolvent des impasses dans le 
repérage de valences. D’autres aspects restent à examiner, dont : 
(1) l’étude d’un vaste territoire émotif qui accompagne le déroulement et l’évo-

lution des syndromes vertigineux, en attente de nouveaux épisodes de la 
maladie mais aussi pendant leur manifestation locale (Yardley 1994) ; 

(2) une enquête sur comment la nature compulsive de la promotion de sens des 
émotions vertigineuses peut être reprise par des pratiques, par exemple 
sportives, lesquelles tentent de renouer les valences contractées et les 
valences expérimentées. 
L’expérience propre aux malades de syndromes vertigineux pathogéniques se 

traduit souvent en l’expérimentation d’une désolidarisation identitaire ; la 
convocation d’énergies sensori-motrices pour l’exécution de petits gestes ou de 
toutes petites modifications proxémiques peuvent activer d’ultérieures attaques 
vertigineuses (par exemple, à cause des problèmes vestibulaires), ce qui ne peut 
que provoquer une déstabilisation de l’équilibre. C’est comme si le sujet assistait 
à une révolte entre le moi-chair et le soi-ipse, la perte de confiance ne concernant 
plus l’environnement, mais son propre soi-idem. Comme en témoigne la 
littérature clinique, les émotions qui surviennent dans ce cadre sont toutes 
susceptibles de rétablir des “valences identitaires” 21 et pour cette raison forte-
ment enfermées dans un scénario introspectif (Yardley 1994 : 52) ; cet aspect est 
renforcé par les émotions d’humiliation et de honte éprouvées par la sensation, 
en public, de n’avoir plus le contrôle du propre corps (les attaques de vertige ne 
sont pas prévisibles). En effet, la donnée la plus surprenante qui caractérise le 
cours des syndromes vertigineux est la faible présence de stratégies pour 
chercher à anticiper ou les handicaps créés par la maladie ; ceci est dû au fait que 
tout ce qui pourrait limiter l’apparition récursive des attaques peut s’avérer 
contre-productif par rapport à la stratégie défensive prioritaire, c’est-à-dire 
minimiser le vertige. La réorganisation d’une cohésion identitaire minimale (la 
tentative obsessionnelle de rétablir un soi-idem malgré l’incohérence entre moi-
                  
21. En ce sens, il est significatif que la littérature clinique n’enregistre aucun lien entre syndromes 
vertigineux et dissociatifs. 
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chair et soi-ipse) a comme prix que la précarisation des valences du scénario 
inter-actanciel reste en mémoire (introjection) bien après la rémission de la 
maladie (par exemple un banal syndrome paroxystique vestibulaire bénin), 
favorisant autant le développement de phobies spatiales que l’activation de 
réelles conversions de syndromes vertigineux, pathogéniques en psychogé-
niques. 

Comme nous l’avons dit, le terme « vertige » rassemble des syndromes 
pathogéniques et psychogéniques, des troubles visuels et même plus globalement 
des défaillances de l’élaboration cognitive face à l’indétermination modale.  

Si le vertige n’est pas un simple “terme-parasol” (umbrella word) qui va 
couvrir des phénomènes assez différents, c’est précisément parce qu’il est pos-
sible de reconstruire une sémiotique du vertige qui, même sous des conditions 
étiologiques et expérientielles assez différents, affecte, selon une syntaxe 
démodalisante généralisable, le cadre figuratif spécifique des scénarisations 
inter-actancielles. 

Dans le vertige de hauteur, nous avons : 
(1) un principe de désolidarisation polysensorielle : les perceptions tactiles de 

stabilité ne sont pas solidaires avec les perceptions visuelles, ce qui alarme le 
sujet en isolant une dimension modale de la perception, l’équilibre, qui est 
normalement intégrée et fusionnée avec les autres ordres sensoriels. C’est 
isolement de l’équilibre qui l’élève immédiatement à facteur décisif de la 
forme de vie, à tel point qu’il se révèle l’ingrédient constitutif du couplage 
entre corps et entour et de l’individuation aussi bien des soutiens que des 
points d’attaque possibles pour l’initiative ; 

(2) la déstabilisation des liens interdéictiques 22 : la perte de connectivité entre le 
proximal (les soutiens) et le distal (le gouffre) ne peut qu’apporter une 
sensation de désorientation et des desémantisation. En particulier, la 
fragilisation d’une enveloppe d’implications modales proportionnées signale 
la perte de l’intervalle de confiance qui d’habitude garantit une responsivité 
entrainée et réorganisatrice du sujet percevant ; 

(3) un affaiblissement des frontières entre intéro- et extéro-ceptivité qui, greffé 
par la même oscillation de la focalisation perceptive entre sommet et fond, 
porte à avancer une kinesthésie fictive sur l’interstice spatial et temporel qui 
les sépare (de là la séduction du vide 23). 
Le vertige de hauteur peut être dé-conditionné, repris et mis en perspective à 

l’intérieur d’une forme de vie et inséré à l’intérieur de pratiques sportives ou plus 
généralement ludiques afin d’offrir un stock d’émotions associées (Caillois).  

Pour cela, prenons comme exemple le bungee jumping 24 : il s’agit de ce saut 
dans le vide, d’antique tradition polynésienne, réalisé alors avec des lianes et 
                  
22. Dans d’autres formes de vertige, cette déstabilisation est provoquée par des formes d’oscillopsie 
23. Le grimpeur téméraire est tel parce qu’il sait quoi craindre, alors que celui qui est proie aux 
vertiges de hauteur flotte dans l’impondérable, dans un mépris de la vie objectivé (horizon 
anoétique), à tel point que ses mains et ses pieds agrippés pensent déjà être séparés du soutien de la 
volition : il est quelque part entre son propre corps et le précipice. 
24. Les réflexions qui suivent se basent sur des informations prises dans des sites consacrés au 
bungee jumping (en ligne). 
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aujourd’hui avec des matériaux élastiques sophistiqués. Le raisonnement figural 
interne à la pratique prévoit que l’extension du matériel élastique conduise le 
corps jusqu’à quelques dizaines de centimètres du terrain, pour ensuite le 
soulever, sans dommages, vers le haut, donnant suite à une série d’oscillations, 
jusqu’à stabilisation. Il parait que plus d’un million d’occidentaux se sont 
précipités pour essayer le bungee jumping. 

Ce que l’on sait moins quand on n’a jamais essayé cette pratique – appelée 
emblématiquement suicide practice même par ceux qui en étudient tous les 
détails afin d’en faire un impact sport sécurisé – est que ce qui se déstabilise le 
plus lorsque le saut dans le vide est haut, c’est la vue ; et même les effets 
collatéraux les plus graves d’une telle pratique sont des dommages à la rétine.  

Le bungee jumping rompt avec une esthétique de l’admiration ou de 
l’émerveillement. Pendant le vol, le vertige de hauteur trouve la conversion de ce 
qu’il actualisait (désolidarisation polysensorielle, précarisation des frontières 
intéro- et extéro-ceptive, égarement interdéictique) dans un régime perceptif 
réalisé. 

Même si pendant le vol la perception d’une vectorialité du mouvement 
demeure solidement ressentie, et même si le frottement avec l’air configure une 
inter-actancialité minime, la mémoire de s’être “abandonné au vide” et la désta-
bilisation de la vue conduisent à une fusionnalité tendue vers son dénouement (la 
terminativité est “décisive”, même pour la sémantisation de l’expérience en 
acte).  

Les émotions produites par ce “vertige fusionnel”, opportunément repro-
duites au sein de cette pratique, sont très différentes de celles dépendantes de 
syndromes (par exemple on peut passer du dégoût à l’ébriété), et ceci parce que, 
banalement, l’arc destinal est totalement différent. Le raisonnement figural qui 
est à la base de l’ébriété vertigineuse passe souvent par une excitation de l’épi-
derme et par des fourmillements qui semblent déplacer l’énergie de la chair dans 
la ligne de tangence entre corps et environnement.  

Au malade imaginaire de la tradition théâtrale nous devons désormais accoler 
le “sain imaginaire” : dans le registre de l’imaginaire, comme le disait si bien 
Foucault (1954), on ne donne plus devoirs et vertus, mais il y a de l’espace 
seulement pour le décisif ; et tout au long du processus qui le délimite il n’y a 
pas d’image (« avoir une image c’est renoncer à imaginer »), il n’y a pas de 
fronts d’identité et d’altérité. C’est justement pourquoi le bungee jumping est 
pensé comme une pratique suicidaire, dans le sens que – comme le disait 
Foucault (1954) – le suicide n’est que le mythe dernier de l’imagination : rêver 
de ne plus y être pour être partout. Ainsi, nous retrouvons le passage du vertige 
fusionnel à celui d’expansion dans le cadre d’une autre pratique et forme de vie. 

La disponibilité extensive du bien-être est remplacée par l’intensité d’une 
dépense d’énergie élastique, capable de dessiner et de réinitialiser un corps 
d’ondes émotives. En effet, après le saut, la mise en branle de la tension 
élastique à laquelle le corps est soumis, procure, après la phase fusionnelle, un 
ré-embrayage sur une solidarisation polysensorielle rénovée. Il s’agit d’une 
réinitialisation de l’accord entre rythmes extéroceptifs et rythmes intéroceptifs, 
qui passe à travers une nouvelle capacité d’adaptation : un genre – pour ainsi dire 
– d’adaptation hypoïconique par appareillement. La déformation “accommo-
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dante” de l’élastique offre une sorte d’exemplification d’une plasticité adapta-
tive. De plus, on doit remarquer que le sauteur doit en effet être lié à l’élastique 
de façon telle que les tensions qui solliciteront le corps soient équitablement 
distribuées : il s’ensuit que le bon résultat d’un saut porte au rétablissement d’un 
centrage, d’un équilibre, caché derrière l’apparence d’une cooptation du vertige 
pur. 

La pratique du bungee jumping est pensée couramment comme une façon de 
“vaincre l’émotion” même si l’on ne souffre particulièrement pas de vertiges de 
hauteur. Une syntaxe des vertiges est tout de même garantie, mais comme nous 
l’avons vu, elle se prolonge en un dispositif figuratif plus complexe qui 
“raccorde” de nouveau un cadre d’appareillement et un “centrage”. Pour ce faire, 
une des pré-conditions essentielles est de réussir à vaincre le vertige du jeu 
(c’est-à-dire le calcul obsessionnel des variables du risque “calculé”) ; inverse-
ment, la syntaxe – fusionnalité, aspiration 25, expansion, ré-appareillement et 
centrage – serait vécue de nouveau sous l’ombre d’un destin compromis. 

La “santé ici et maintenant” de ce saut dans le vide sécurisé est une preuve 
qualifiante qui renforce toutes les modalités, à partir d’un ré-appareillement avec 
l’environnement et d’un centrage corporel opportunément égalisé. Finalement, 
ce sont les relations inter-corporelles (couplage entre le corps et l’élastique) qui 
sous-tendent le raisonnement figural, permettant à l’émotion de réinitialiser 
toutes les modalités comme valences in vivo, sans conflits préconçus entre elles 
et dans une temporalité pas encore affectée par un horizon destinal de longue 
portée. On peut comprendre alors la convergence paradoxale entre le vertige 
“adrénalinique” et la joie. En effet, cette dernière est concentrée sur le présent, 
n’admettant pas une observation de second ordre et en neutralisant ainsi tout 
horizon destinal ; sur le plan activationnel, elle implique une certaine excitation, 
mais distribuée sur la totalité des visées (perceptives, pragmatiques, cognitives) 
et sans une finalisation précise sauf le prolongement de la “bulle” d’un moment 
existentiel qui n’a pas besoin de relancer des enjeux narratifs.  

1.1.5 L’émotion et la dramatisation de l’expérience 
Nous pouvons expliciter maintenant quelques ajustements par rapport à la per-
spective d’enquête sélectionnée. En effet, nous avons mis au centre la gestion du 
sens offerte par l’émotion, mettant en second plan le problème de l’auto-
attribution des émotions, leur développement récursif et interprétatif dans les 
passions, leur préhension analogisante de la part d’un observateur extérieur. Plus 
généralement, on a choisi de montrer la prestation sémantique des émotions et 
non pas leur conflictualité avec les programmes pragmatiques et cognitifs du 
sujet. L’observation de second ordre comporte à son tour une gestion des 
émotions, telle que l’objectif est souvent celui de “les vaincre”. L’organisation 
sociale des pratiques voit plus loin et les valences mises en jeu par les émotions 
locales doivent être mises au second plan. Cette subordination des émotions 
demande qu’apporte la preuve de sa possibilité, c’est-à-dire qu’on doit faire 
expérience que la destinalité, appréciée à partir d’un paquet limité des valences, 
                  
25. Le vertige d’aspiration est activé, dans ce cas, par la sensation de dépendre totalement d’un front 
hétéronome et unilatéral de forces vectorielles.  
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telles qu’elles sont offertes par l’émotion, peut être contournée ou dépassée par 
une perspective plus vaste et décisive pour la forme de vie concernée. Bref, notre 
suggestion est que les émotions relèvent d’une “technique” de gestion de l’hori-
zon destinal, en découpant la vulnérabilité de la condition existentielle en plu-
sieurs preuves “intérieures”, ce qui permet de transposer le caractère dispropor-
tionné de la situation et de décaler et distribuer l’impact du poids modal exogène. 

Le circuit de la conduite motivée (du mandat reconnaissable à l’évaluation 
légitime) se déploie à l’intérieur des domaines sociaux qui ont chacun une façon 
de négocier des valences, mais aussi d’endiguer leur ré-interrogation (Basso 
2002b). Or, un tel circuit, qui accompagne la dialectique entre les rôles 
passionnels sociaux et individuels, finit toujours par remettre en jeu, dans une 
forme de vie donnée, la prestation sémantique de l’émotion et donc des valences 
qui n’ont pas nécessairement subies des restrictions domaniales.  

Cette prestation – qui peut enfin s’imposer comme la seule manière de faire 
face aux “coûts” du circuit destinal socialisé – ne doit quand même jamais 
abandonner complètement le second plan du théâtre de la valeur, afin qu’une 
forme de rationalité puisse continuer à s’afficher comme un cadre de motivations 
négociables, voire codées à l’avance. Le concept juridique de personne morale, 
avec les plans emboités des tutelles, cherche à reconnaître des sujets individuels 
ou des groupes comme titulaires de droits et d’obligations selon les différents 
domaines sociaux ; la reconnaissance des projets et des intérêts des sujets est 
fondamental, mais ceux-ci doivent être interprétables et négociables selon des 
rationalités au moins comparables et lisibles en termes de droit, sous peine de 
perdre le statut de personne morale.  

Les mobiles des actions, en mobilisant plusieurs rôles identitaires, doivent 
avoir la consistance d’une finalité existentielle ; les émotions sont alors 
admissibles mais seulement comme problématisation locale d’une justification 
morale qui les dépasse (un objectif rationnel : la conquête d’une position sociale, 
la fine des problèmes familiaux, etc.). Cela dit, surveiller et canaliser les 
émotions pour s’élever à une conception téléologique de l’initiative (la 
signification primitive de τέλλω est « s’élever ») ne pas s’abstenir à leur circuit 
étroit d’élaboration du sens. On peut bien se reconnaître ou être identifié par un 
certain pattern émotif. Ce dernier, comme nous l’avons déjà dit, s’offre comme 
une protonarrativisation de l’expérience, vu qu’il semble sauvegarder un héritage 
des valences d’un nœud expérientiel à l’autre, au-delà de la programmation 
discursive qui caractérise les projets stratégiques. Le pattern émotif, qui peut être 
absorbé comme une composante inertielle ou activatrice d’un cadre téléologique, 
s’impose aussi comme une style affectif qui participe à la caractérisation d’une 
forme de vie. 

Profitant des apports de Fontanille et de Zilberberg (1998), nous pouvons 
définir la notion de forme de vie comme la corrélation dialectique entre : 
(1) une stratégie de gestion extensive et intensive des valeurs sémantiques ; 
(2) une prosodie existentielle jouée sur la re-pertinentisation des valeurs 

expressives qui préfigurent non seulement l’articulation avec les contenus, 
mais aussi le temps, le rythme et la topologie de la survenue de ces derniers. 
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Cette dialectique est la raison pour laquelle la forme de vie se présente non 
seulement comme une économie des fins, mais aussi une esthétique de l’exis-
tence qui informe les pratiques. 

Toute stratégie culturelle de gestion extensive et intensive des valeurs séman-
tiques cherche sa tenue identitaire en jouant dialectiquement sur un couple 
d’opérations : 
(1) un tri (soustraction extensive) et une élection (intensité forte de la visée) de 

valeurs (valeurs d’absolu) ; 
(2) une totalisation (addition extensive asymptotique) et une intégration 

(intensité forte de la visée) des valeurs (valeurs d’univers) (Fontanille et 
Zilberberg 1998). 
Toutefois, c’est la prosodie existentielle d’une forme de vie qui prédispose le 

terrain sur lequel le circuit des pratiques doit se ressouder avec l’expérimentation 
in vivo des valences. Par rapport aux vécus de signification, dans leurs 
conversions continues entre des valences appréciées dans l’expérience en cours 
et des valences élaborées en discours, l’émotion joue un rôle décisif, même s’il 
peut se limiter à témoigner d’une ataraxie atteinte. La prosodie existentielle est 
celle qui conserve un pattern émotif comme arrière-plan d’une économie 
gestionnaire des valeurs à large circuit destinal. 

La prosodie existentielle est une forme motivée (adaptative et conservatrice 
d’un pattern émotif) de délimitation et temporalisation du scénario figuratif ; en 
ce sens, elle comporte une assiette spatiale et une assiette temporelle (durée, 
rythme, agogique). L’assiette n’est autre que le calibrage fonctionnel d’une 
constellation de variables par rapport à un scénario d’implémentation ou plus en 
général à un environnement 26 . Or, toute sémiotique de expérience a une 
organisation prosodique, afin de souder entre eux des circuits socialisés des 
valences et pattern émotifs. Ceci explique pourquoi le déséquilibre émotionnel se 
relie toujours à une déstructuration d’une esthétique expérientielle, c’est-à-dire à 
un égarement des assiettes prosodiques.  

Les phases de délibération et de perfectionnement définitif d’une action sont 
les plus « émotigènes » parce que le circuit court de l’émotion, dans la prestation 
de valences, rivalise, dans le cas de la décision, et anticipe, dans le cas de 
l’accomplissement, (avec) leur gestion destinale 27. En effet, la prise d’initiative 
locale ou le bilan ponctuel cache la tâche disproportionnée de considérer chaque 
acte en tant que geste à long rayon d’action.  

S’il est évident que parfois l’évaluation corporelle à la base de l’émotion peut 
entrer en conflit avec la programmation kinesthésique du comportement, il est 
aussi clair que la prosodie existentielle fonctionne comme l’optimisation d’un 
compromis entre l’initiative de différentes instances identitaires. 
                  
26. Il est évident que cette définition technique renvoie à une signification spécifique du mot 
assiette : stabilité, équilibre dans l’air ou dans l’eau, solidarité interne des parties qui permet une 
tenue par rapport aux sollicitation de l’environnement. 
27. L’imposition du petit arc des émotions et son décrochage d’une prosodie existentielle stabilisée 
porte à celles qui sont appelées, et pas par hasard, « tempêtes émotives ». La « météorologie du 
sujet » (Géninasca 1997), ses humeurs et la culture des affections, trouvent dans la prosodie 
existentielle une tentative de repérer une “assiette” commune, mais tout désappareillement est vécu 
comme une offre de ré-interrogation réciproque des affections qui n’a plus de lisières. 
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L’observation de second ordre sur les émotions conduit à des tentatives de 
programmation passionnelle ; s’il y a déjà l’auto-attribution d’un certain tempé-
rament (cohésion entre le moi-chair pris par son humeur et le soi-idem qui se 
reconnaît dans certains rôles passionnels, v. § 1.1.1.4), on ne peut pas éviter de 
chercher une solution face à l’incohérence patente entre ses propres inclinaisons 
(rapport entre le soi-idem affectif auto-attribué et le soi-ipse qui se proclame 
localement comme sujet passionnel).  

Les émotions, certainement pas indifférentes à la programmation passion-
nelle, gardent néanmoins une certaine “initiative” de sémantisation. Pour sur-
venir et prêter leur contribution sémantique, les émotions se servent d’une 
mnésie corporelle et plus largement expérientielle, mais elles ne doivent pas se 
souvenir de la programmation passionnelle. Tout se passe comme si la pureté de 
leur prestation de valences devait être sauvegardée. 

La prosodie existentielle est le seul terrain qui peut se prédisposer à l’émo-
tion, pour le reste cette dernière doit survenir. Le cadre de la programmation 
passionnelle est à longue portée et se pose comme une économie de la vie 
émotionnelle. Par contre, l’émotion procède à une économie figurative extrême 
du scénario où elle survient, prête à sélectionner un seul détail et à s’y articuler 
(on remarquera le punctum de l’émotion par rapport au studium de la passion). 
Nous avons montré comment les émotions ne peuvent pas être vécues 
hypothétiquement, même si elles peuvent s’articuler autant avec un scénario 
fictif, que – comme l’expliquent les études neurophysiologiques – s’articuler 
aussi avec un ersatz de l’évaluation corporelle. Dans ce sens, les comédiens sont 
autant des “Pierre Menard”, qui connaissent la partition de l’émotion, mais ne 
peuvent pas se limiter à l’exécuter ; ils doivent la régénérer en l’oubliant. La 
tutelle de l’authenticité de l’émotion coïncide avec celle de son initiative, et non 
pas avec sa “pureté” par rapport à la stratification identitaire du sujet. L’auto-
attribution des émotions vécues, souvent ardue et incertaine, met en évidence 
comment elles ne sont pas toujours prises comme porteuses de valences 
véridiques de l’intériorité. La sauvegarde des émotions est plutôt fonction de leur 
capacité de réaffirmer une inhérence aux valeurs et aux vécus ; l’émotion est 
celle qui compulsivement met à signifier un bref arc du devenir comme une 
compromission destinale. C’est pourquoi l’émotion est un héritage sémantique 
auquel l’homme ne peut renoncer, une dramatisation de l’expérience qui offre sa 
propre transposition à toutes les formes d’énonciation. 

La compétition paradigmatique entre plusieurs profils énonciatifs peut ren-
contrer des solutions partialement motivées dans l’articulation entre, d’une part, 
des relations abstraites qui trouvent une nouvelle incarnation (déplacement 
d’énergies, mouvances intimes, variation des températures, contractions, accé-
lérations de la pulsation du cœur, activations hormonales, etc.) et, d’autre part, 
des projections sémantiques qui essayent de brider l’indétermination destinale 
avec l’élection de valences à sauvegarder, faute de mieux. Cette corrélation 
sémiotique garantie par le corps est l’emblème du caractère diaphane des 
médiateurs, étant donné que les instances (enveloppe et mouvement) et les 
figures de manifestation du corps sont aussi des signifiants à interpréter à travers 
une clé (auto)communicative. La prestation sémantique des émotions afin de 
scénariser les relations en acte aussi bien que leur portée destinale, entre dans 
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une tension spécifique avec des affections qui fuitent. L’observation de second 
ordre sur la manifestation communicatives de ses propres émotions amène non 
seulement à prendre en considération le niveau épipoïétique, qui relève de la 
signification des traces émotives, mais aussi le niveau diapoïètique, qui relève de 
la signification que ces traces pourront assumer à partir de la perspective des 
interlocuteurs.  

1.2 Expérience et énonciation 

1.2.1 Énonciation et perception : un petit avant-poste théorique 28 
1.2.1.1 Les espaces de l’énonciation 

Afin d’aborder le vaste archipel théorique fédéré autour de la catégorie d’énon-
ciation, on peut commencer par les rapports entre signification et espace, dans la 
mesure où chaque production sémiotique du sens se propose comme un échange 
entre un ancrage contraignant et un paysage de relations relativement auto-
nomisé. Le terrain d’un jeu de langage a irrémédiablement deux déterminations : 
la première, intensive, est le périmètre d’une restriction de pertinence afin d’élire 
des articulations sémiotiques co-référées à la même organisation linguistique ; la 
seconde, extensive, nie cette autonomisation de pertinences et montre la coales-
cence, dans l’espace opérationnel de l’énonciation linguistique, des valeurs qui 
affectent et contraignent la prise d’initiative des agents discursifs. 

Ces deux déterminations, opposées par la catégorie autonomie (version inten-
sive) vs hétéronomie (version extensive), opèrent dialectiquement dans l’institu-
tion d’une sémiotique de l’objet culturel 29. D’une part, l’instauration d’un 
champ d’opération linguistique permet de projeter un espace discursif, l’énoncé, 
qui peut bien reproduire la coalescence de valeurs hétéronomes (mimesis de 
l’expérience) mais avec l’idée qu’elles puissent devenir homogénéisables et 
enfin gérables : c’est l’instauration d’un monde textuel (univers figuratif ou plas-
tique). D’autre part, la perméabilité extensive de chaque acte de langage aux 
valeurs hétéronomes devient l’occasion énonciative pour composer des formes 
d’organisation englobantes (mouvement ab texto : illusions référentielles, sail-
lances matiéristes, etc.) ou pour profiter des jeux de langage hiérarchiquement 
supérieurs (mouvement ad textum : cadres institutionnelles dédiés, formes de 
spectacularisation 30, etc.) : c’est l’implémentation de l’objet culturel (Goodman 
1984). 

Chaque texte ne peut qu’être manifesté par un objet qui devient la condition 
d’articulation entre une spatialité de l’organisation discursive et une spatialité 
expérientielle de la jouissance ; si les mouvements ab texto et ad textum 

                  
28. Nouvelle version de Basso Fossali (2016b). 
29. La dialectique entre la version intensive et la version extensive de l’initiative énonciative a un 
débouché aussi sur le plan d’une sémiotique du sujet, c’est-à-dire les vécus de signification qui 
impliquent une homogénéisation des valeurs sur le plan de l’existence (instituées de manière 
performative à travers le discours et les manipulations sur les connaissances) et sur le plan de 
l’expérience (élaborées à partir de la perception esthésique et sémantique en acte) : voir Basso 
Fossali (2008a). 
30. Sur la spectacularisation, voir Basso Fossali (2011b ; 2013b : 281-88). 
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cherchent une certaine solidarité entre eux, la scène pratique est alors orientée à 
l’interprétation de l’objet, en valorisant la mémoire productive, c’est-à-dire un 
espace de l’instanciation qui n’est plus saisissable en acte, mais qui devient un 
paramètre idéal de la sémantisation 31. Au contraire, si l’énonciation et l’implé-
mentation, avec leurs mouvements autonomes, s’avèrent fortement dissociées, il 
y a une invitation à l’usage de l’objet, bien au-delà de ses inscriptions méta-
discursives et selon une requalification de son statut culturel. Il est évident que 
l’usage “pur” est activé seulement dans des pratiques provocatrices qui favo-
risent la discontinuité d’une tradition culturelle ; normalement, on cherche, à 
l’inverse, une certaine solidarité entre énonciation et implémentation de sorte 
que l’interprétation puisse profiter d’un espace d’intégration valable pour la 
négociation de l’économie sémiotique d’un texte (principe de solidarité 
interprétative, voir § 4.2). 

Les lisières d’un texte sont définies par une tension intégratrice qui règle les 
relations entre les emboîtements énonciatifs et le dispositif d’implémentation 
jusqu’à la suture éventuelle, réalisée par exemple à travers un trompe-l’œil. À cet 
égard, l’implémentation constitue la fin possible d’une concertation d’énon-
ciations, qui peut suivre soit la stratégie de l’illusion (il y a alors une suture 
absolue comme dans la quadratura de l’église baroque), soit bien la tactique de 
la discrétion (comme dans le cas du musée qui cherche à magnifier surtout les 
saillies, même matiéristes, et plus en général les mouvements ab texto des 
œuvres). Trois polarisations son possibles :  
(1) la polarisation de l’intégration vers la prééminence de l’implémentation 

réalise une actantialisation institutionnelle de l’objet ; 
(2) la polarisation vers l’énonciation va activer un régime objectivant et 

sceptique (voire, ludique) de l’interprétation 32 ; 
(3) la polarisation vers l’instanciation laisse l’initiative à une aptitude indiciaire.  

Finalement, la tenue identitaire de l’objet n’est préservée que par un croise-
ment et une implication partagée des espaces d’énonciation, d’implémentation et 
d’instanciation (v. Basso Fossali 2013a : 229-242). Le schéma suivant montre les 
croisements entre les espaces concernés par le principe de solidarité inter-
prétative de l’objet (O) et les différents types d’intégration qui en découlent : 

                  
31. Ce paramètre idéal peut se traduire finalement dans l’intentio operis (Eco 1979), c’est-à-dire une 
intentionnalité qui est enracinée dans l’organisation du texte et qui fonctionne comme instance 
critique par rapport à l’asymétrie communicative entre une intentionnalité de production (intentio 
auctoris) et une intentionnalité d’interprétation (intentio lectoris).  
32. L’isolement d’un espace d’énonciation comme cadre de pertinence de l’approche de l’objet 
culturel ne peut qu’inviter à un ré-énonciation de son sens, en problématisant de nouveau les relations 
entre ce qui fonctionne comme support formel et ce qui devrait fonctionner comme pur support 
matériel, et même l’afférence linguistique peut être changée par rapport à l’implémentation originaire 
de l’objet et à son histoire de production. 
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 Fig. 3 - Les espaces de l’interprétation 

En particulier, la textualité de l’objet est le plan d’articulation de plusieurs 
formes d’intégration – pertinences linguistiques qui convoquent la matière des 
supports pour établir les différentes configurations sémiotiques, pertinences 
pragmatiques qui préparent le cadre communicatif, pertinences indiciaires qui 
traitent l’objet comme un produit tout au long d’une transmission culturelle. La 
culture qui “fourmille” dans la sémiose 33, la culture qui se situe dans l’implé-
mentation, la culture qui thésaurise sa transmission à travers une archéologie de 
la pratique : l’énonciation ne peut pas être déconnectée de ce cadre systémique 
car aucun jeu de langage ne peut fonctionner de manière isolée. Les pratiques 
sémiotiques s’enracinent toujours dans au moins deux jeux de langage, ce qui 
garantit la forme de vie de l’objet culturel et enfin son histoire (principe de 
soutenabilité sémiotique). 

Nous focaliserons notre attention sur l’espace d’énonciation ainsi que sur ses 
liens possibles avec l’espace d’implémentation, en laissant en arrière-plan la 
mémoire discursive et la pratique interprétative 34 qui problématise l’intégration, 
tout comme le procès communicatif en acte. Ce choix nous permet de creuser les 
relations entre perception et énonciation. Nous pouvons pour l’instant nous 
limiter à souligner que, d’un côté, on profite de l’autonomie du texte pour 
construire des mondes possibles où il y a une complexité irrésolue et hybride des 
valeurs en tension ; de l’autre côté, on prévoit que l’imperfection de l’instaura-
                  
33. La référence ici est « le présent incessant de l’énonciation » de Benveniste (1974 : 84). Voir aussi 
Coquet (2007 : 30). 
34. Nous y reviendrons plus tard (§ 4.2). 
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tion textuelle puisse faire appel à des formes d’organisation sémiotique inclu-
sives. Comme nous l’avons dit, à l’espace projeté il faut ajouter l’espace d’enra-
cinement, soit à la textualisation, l’implémentation. 

Nous pouvons alors distinguer quatre espaces pertinents pour une théorie de 
l’initiative énonciative : 
(1) l’espace énoncé, c’est-à-dire le produit discursif de la projection (débrayage) 

opéré par l’énonciation ; 
(2) l’espace énonciatif, en tant qu’espace intensif de l’énonciation que les plis 

discursifs (métadiscours) cherchent à renégocier localement (activité 
épilinguistique), selon une autonomie autoréflexive ; 

(3) l’espace d’implémentation (ou énonciationnel), en tant qu’espace extensif où 
la pratique sémiotique s’enracine (scène énonciative), en trouvant des 
contraintes et des cadres globaux de pertinence ; 

(4) l’environnement, en tant qu’espace qui englobe les emboîtements ultimes des 
scénarisations énonciatives agencées35. 

1.2.1.2 L’événement entre perception et énonciation 

L’environnement n’est pas un espace éloigné : il compénètre les espaces sémio-
tiques organisés en se proposant comme le « théâtre » des événements (thèse de 
la compénétration environnementale). 

Déf. – Les événements ne sont que la combinaison fluctuante des valeurs 
coalescentes qui ne trouvent pas un ordre préorganisé des valences, et même si 
ils deviennent finalement appréciables grâce à un terrain de jeu, il surviennent 
sur ce dernier sans en dépendre.  

Si l’on cherche à profiter du hasard afin de continuer à redistribuer les 
valeurs entre les sujets impliqués (le jeu ne doit pas avoir un résultat donné pour 
sûr), les valences de la dynamisation fortuite restent imprévisibles (occasions 
malheureuses ou favorables). Les bornes de l’implémentation sont la possibilité 
ultime de contrôler les contingences devant la confrontation inéluctable avec 
l’environnement. C’est pourquoi l’implémentation, lorsqu’elle s’institutionna-
lise, cherche à cadrer l’énonciation avec un surplus de restrictions interpré-
tatives ; cependant, cette opération récursive d’enveloppement de l’énonciation 
“protégée” finit par dramatiser, voire ritualiser, l’accès à l’espace énonciatif. 

L’énonciation est en tant que telle une restriction de l’impact des événe-
ments ; en effet, elle cherche à filtrer les valeurs coalescentes grâce à un espace 
praxique réglé (l’espace d’implémentation relève toujours d’un domaine social), 
et à les traduire en inflexions des variables énonciatives (métabolisation discur-
sive des trames fortuites). Il est évident donc que l’énonciation s’oppose à la 
perception qui, bien que sélective, cherche à dépasser les restrictions des 
pratiques sémiotiques (scénarisations communicatives, supports formels pour 
l’écriture, etc.) afin de promouvoir son caractère “impertinent”, motivé par une 
aptitude enquêteuse et homogénéisante. Dans cette perspective, nous défendons 
                  
35. L’utilisation d’un néologisme comme l’adjectif énonciationnel pourrait être justifiée par le fait 
qu’il y a toujours des emboîtements d’énonciations dont l’espace d’implémentation tend à faire 
partie.  
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la thèse de la sképsis perceptive : la perception reste un moteur originel de 
culturalisation en tant que procès sceptique et alerté d’émancipation par rapport 
aux relations déjà établies et normées (il donne lieu à des esquisses toujours 
inachevées et poussées à la comparaison, voire à la rectification). 

Énonciation et perception décrivent une dialectique entre délimitation et 
transpiration des pertinences sémiotiques qui nourrit l’expérience culturelle. En 
effet, la perception ne peut pas récupérer une innocence perdue et risque en 
revanche de rester prisonnière des stocks de signification garantis par les normes 
linguistiques et les identités statutaires des domaines sociaux. Or, la dynamisa-
tion de la culture n’a pas seulement la possibilité de conduire les restrictions lin-
guistiques vers des singularisations sémiotiques (les textes en tant qu’œuvres 
originales), mais elle se déclenche aussi à travers une perception qui brise les 
bornes des terrains de jeu négociés à l’avance, voire institutionnalisés. Par consé-
quent, on peut constater combien le pouvoir de l’imagination, si hostile aux insti-
tutions, soit enraciné dans l’appréhension sensible, détournée ou exaspérée. Plus 
généralement, la perception tend à réunifier les mondes de référence, spécialisés 
à travers les domaines sociaux, et donc à transpercer leurs différents espaces 
d’implémentation des valeurs, évidemment sans prétentions intégratrices, mais 
avec des sollicitations à apprécier la différence de potentiel entre l’indifférence 
des lisières et la réinitialisation puissante de valences spécifiques. La perception 
cherche l’avènement de la signification, mais elle coopère aussi au traitement de 
la contingence que chaque institution de sens produit quand cette dernière cher-
che à transformer une partie de l’environnement en espace d’implémentation de 
son organisation énonciative. On peut énoncer alors un principe de stabilisation 
de l’expérience culturelle : l’appréhension perceptive domaniale tente de régler 
d’en bas les intégrations des espaces de pertinence (cadres de l’expérience) ainsi 
que les jeux de langage cherchent à interconnecter d’en haut la sémiotisation 
paradigmatique extensionnelle et celle intensionnelle (voir § 3.2).  

1.2.1.3 Opérations communes et attrait réciproque 

Toute activité de signification, perceptuelle ou énonciative, relève de trois 
opérations complexes, fort interconnectées : 
(1) configurer (c’est-à-dire, délimiter et organiser) des relations parmi les valeurs 

saisies ; 
(2) situer une prise d’initiative possible (autonome ou hétéronome), c’est-à-dire 

une dynamisation de la configuration ; 
(3) affirmer une distinction entre règle et contingence, c’est-à-dire une diffé-

renciation entre système et environnement, agencement domanial des réseaux 
sémantiques préétablis (champs pratiques) et coalescence des valeurs opé-
rantes mais déconnectées, hors réseau, indéterminées jusqu’à leur efficacité. 
L’espace significatif est alors un terrain pratique configuré à travers la 

dialectique entre des valeurs transformables, quand proportionnées à l’inten-
tionnalité des acteurs en jeu, et des valeurs contraignantes puisque réfractaires 
aux ajustements. En effet, non seulement l’action, mais la perception même doit 
distinguer la prise fiable sur les relations en acte (modalisation épistémique de la 
saisie sensible) et l’éblouissement, le jeu des reflets, la distorsion locale. 



64 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

Cependant, il est évident que le survenir de l’événement (contingence pure) 
constitue une déstabilisation du cadre énonciatif et une remotivation de la 
prestation plus « tolérante » de la perception qui n’accepte pas, de manière 
aprioristique, les restrictions de pertinence des jeux de langage. La perception 
peut bien fonctionner comme une réinterrogation de l’hétérogénéité de l’entour 
et comme une activité « tactique » de l’organisation pour détecter des confronta-
tions sans codification (sképsis perceptive). 

C’est pourquoi la perception n’est pas nécessairement une saisie impressive 
qui nie la culture, mais elle est souvent une appréhension extrêmement tactique, 
d’ordre esthétique ou éthique, car elle permet une perméabilité entre des formes 
de vie organisées selon des systèmes pas encore commensurables. La perception 
demeure paradoxalement un but de la culture et une sorte d’Aufhebung de 
l’énonciation, telle l’idée de percevoir l’altérité au point limite de la prestation 
des jeux de langage 36. 

Bien que la perception de l’événement imprévu fonctionne parfois comme 
une sorte de réinitialisation de la prise sémantique sur l’entour (épiphanie), il 
n’en reste pas moins que les architectures linguistiques visent elles aussi à 
s’affranchir de leur fiction pour atteindre une coïncidence idéale entre énoncia-
tion et perception (la culture comme « nature seconde »). 

Pour ce qui concerne une sémiotique du sujet, si la perception permet une 
transpiration des mondes possibles gérés de manière discursive, l’énonciation 
voudrait profiter aussi de l’inscription en elle de la contingence interne produite 
par l’auto-perception de l’environnement somatique et psychique (modulations 
thymiques). Enfin, la personnalité de l’acteur se réalise et déploie dans la gestion 
de l’hétérogénéité des appréhensions discursives et sensibles, en montrant ainsi 
une compatibilité entre les différents rôles actantiels joués. 

Pour ce qui concerne une sémiotique de l’objet, la thésaurisation des artefacts 
à travers la notation ou la digitalisation (régime allographique – v. Goodman 
1984) va augmenter les possibilités de survivance de la culture mais, 
paradoxalement, au prix d’une dissociation entre l’énonciation et la perception, 
entre les pertinences génératives qui relèvent du texte notationnel et l’évènement 
de l’exécution. 

Finalement, le hiatus entre perception et énonciation se présente comme une 
conscientisation de la distance critique entre des scénarisations pragmatiques et 
des scénarisations évènementielles qu’aucune idéalisation énonciative ne devrait 
abolir. L’autonomie radicale d’un domaine énonciatif est impossible. 

1.2.1.4 Les caractéristiques spécifiques de l’énonciation 

La spécificité de l’énonciation par rapport à la perception est liée à trois facteurs 
fondamentaux : 
(1) elle promeut des configurations alternatives par rapport à l’écologie des 

relations figuratives établies sur la base des interactions corporelles et des 
enjeux sensibles (déclinaison d’un espace discursif) ; 

(2) elle instaure des formes fictives d’implication (assomption ou rejet des 

                  
36. Ce qui, selon la leçon de Wittgenstein (1929), peut fonder même une éthique (voir § 6.1). 
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valeurs discursives selon des domaines spécialisés), qui déplacent la 
rationalité de l’initiative ; 

(3) elle ajoute à la distinction entre règle et contingence une assomption réflexive 
de la dialectique entre système et environnement (contingence interne). 
L’énonciation pluralise donc les scénarisations des valeurs, en utilisant des 

médiations sémiotiques spécifiques (langages) qui garantiraient une “prise” 
commune entre les identités réclamées et les altérités imputées. D’un côté, toute 
grammaire valable pour un jeu de langage peut être négociée seulement à 
condition que les énonciations soient à même d’impliquer les acteurs convoqués 
dans un espace-temps proportionné et capable d’attribuer distinctivement des 
rôles. De l’autre côté, le domaine des relations garanties par le jeu de langage 
peut rester un cadre ouvert de quêtes sémantiques seulement à condition qu’il 
soit perméable à la contingence 37.  

L’énonciation relève d’une grammaire qui en favorise la reconnexion à des 
agencements discursifs plus vastes ; en même temps, elle renvoie la grammaire à 
la contingence de l’environnement, en dramatisant sa tenue par rapport à une 
hétérogénéité des valeurs dont témoigne la manifestation discursive. 

1.2.1.5 Coagulation et fluidification 
Étant donné que la perception implique déjà des enjeux sémantiques et des 
recours aux médiations sémiotiques afin d’organiser ses propres parcours 
interprétatifs, le caractère spécifique de l’énonciation se révèle intimement lié à 
la formation des langages et à la négociation de leur espace opératif. La 
restriction des traits pertinents d’un plan de l’expression par rapport au champ 
perceptif coalescent, s’offre comme le corrélat d’une transposition sémantique 
visée. L’énonciation est la base de la culture à partir de cette tentative d’éman-
cipation (autonomisation sémantique à travers une réorganisation de l’expres-
sion), bien qu’elle doive promptement s’arranger à travers des agencements 
discursifs qui protègent et évitent une relation directe avec l’environnement. La 
réussite de l’énonciation dépend de son non-isolement, de sa capacité à coaguler 
des bornes qui sauvegardent le réseau de relations internes. Pour ce faire, on 
cherche à emboîter des espaces d’énonciation et à construire des dispositifs 
d’implémentation qui vont raréfier, de plus en plus, l’implication des acteurs de 
l’énonciation dans le “dehors” environnemental. 

En effet, les grammaires fonctionnent vers l’interne comme des médiations 
qui reconstituent un environnement linguistique à culture intensive, tandis que, 
vers l’externe, les dispositifs de scénarisation restreinte cherchent à construire 
des effets de fondu enchaîné entre l’espace d’implémentation et l’environne-
ment, même si le contrôle unilatéral des valences est radicalement perdu (l’on 
pense au rapport entre le jardin et le paysage). L’agencement fluide entre les 
scènes de la signification discursive, construit par la visée énonciative sous une 
forme argumentative et narrative, est une manière de continuer à repousser la 
chute du théâtre, l’irruption de l’environnement, la perte de l’initiative unila-
térale. On songe à la pénétration de notre voix scripturale dans tous les endroits, 
                  
37. L’“urbanisation” des aléas permet aussi une relecture et un surinvestissement de la contingence 
subjective, c’est-à-dire de l’inconscient. 
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dans tous les esprits et leurs cadres d’expérience, mais ce rêve de préservation de 
diffusion fluide de la présence énonciative n’est que la tentative d’échapper à la 
peur pressante de la lecture d’autrui, de la re-énonciation autonome du ses. Plus 
les valeurs sont sacrées, plus on cherche à normer la lecture, à enfermer un 
environnement discursif interne (tradition), ce qui rend immédiatement “agora-
phobes” les intentions textuelles par rapport aux pratiques herméneutiques quoti-
diennes (certes banales, mais toujours “à risque”).  

L’“héroïsme” énonciatif se construit ainsi en recourant à des solutions 
extrêmes : d’un côté, l’emboîtement réflexif le plus radicalisé, qui interroge 
chaque plan discursif élaboré vers un horizon discursif de plus en plus ouvert et 
disproportionné ; de l’autre côté, le discours improvisé, public, sans protections 
institutionnelles, qui affiche les tensions d’une forme de vie qui n’a pas accepté 
de défendre une identité idem, stratifiée dans le temps. Même l’énonciation peut 
être aux prises du vertige (voir § 1.1). 

Les lisières des domaines discursifs sont toujours “monitorées” par la percep-
tion, qui peut fluidifier de nouveau l’appréhension du sens, réglée par un jeu de 
langage. En particulier, la dialectique entre fluidification et coagulation permet 
de préciser les relations entre perception et énonciation, sans donner à l’une ou à 
l’autre un rôle privilégié dans la saisie du sens. L’énonciation cherche par 
exemple à mobiliser le sens lorsque la perception semble avoir assigné des rôles 
actantiels stabilisés, voire figés. La prise d’initiative discursive permet donc de 
promouvoir une fluidification des relations en acte et d’envisager, à travers sa 
configuration fictive, une coagulation différente des rôles dans l’espace énoncé 
et énonciatif. Néanmoins, la coagulation discursive est à son tour toujours 
précarisée par la perception qui peut exhiber son caractère insubordonné et 
refluidifier les relations à travers la perméabilisation à l’environnement. 

Dans tous les cas, l’activité de configuration, avec son recours aux média-
tions sémiotiques, cherche toujours la stabilisation des scénarisations, c’est-à-
dire une coagulation des rôles actantiels (il faut attribuer des places, prendre 
position, neutraliser une densité figurative circonstancielle, etc.). En même 
temps, la dynamisation du sens nous oblige à lâcher la prise sur les phénomènes, 
en intercalant dans l’activité configuratrice proactive, une attention, voire une 
disposition, à la fluidification des relations. La saisie a toujours besoin d’une 
discontinuité de sa syntaxe pour donner d’autres opportunités à la visée ; ce 
faisant, la succession des scénarisations permet de renouveler des attaques de la 
sémiotisation (« attaque » comme on dit en musique), des ré-syntonisations par 
rapport au devenir, des réinitialisations des modalisations. 

La dialectique entre coagulation et fluidification est la première indication du 
rôle écologique de l’hétérogénéité dans la gestion du sens. En effet, les décro-
chages des saisies préparent le hiatus nécessaire entre mémoire et imagination, 
entre existence enquêtée et renouvellement de l’expérience. 

D’ailleurs, l’assujettissement au devenir motive l’opportunité d’un repos, 
d’une confiance locale aux aléas de l’environnement pour la régénération des 
valeurs. C’est pourquoi la dialectique entre coagulation et fluidification est déjà 
intériorisée dans la perception, qui oppose des scénarisations pragmatiques 
(finalisées à la prise d’initiative) à des scénarisations événementielles, où il y a 
une syntonisation sur la contingence. La conscience perceptive n’est que la 
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séparation et réarticulation interne entre des instances d’action et des instances 
de réaction. Ces dialectiques entre coagulation et fluidification, initiative et 
syntonisation, ne sont que la base des “pulsations de sens” qui se reproduisent à 
tous les niveaux de la complexification culturelle (v. Basso Fossali 2013b) (cycle 
de la signification expérientielle). 

1.2.2 Énonciation débutante : une ouverture figurale 
Afin d’illustrer et de problématiser davantage les réflexions précédentes, nous 
avons choisi trois exemples, dont le dernier, peut-être moins classique dans la 
littérature linguistique et sémiotique, mérite un approfondissement spécifique. 

1.2.2.1 L’énonciation entre neutralisation et disproportion 

Afin d’exemplifier les relations entre perception et énonciation, nous pouvons 
citer l’exemple célèbre de John Austin (1962 : 20-22) : un petit bâton, totalement 
droit, une fois immergé dans l’eau d’un ruisseau, va apparaître ployé ; mais, dès 
qu’il sort de l’eau, il reprend son apparence initiale. La syntaxe expérientielle 
oblige à esquisser la concurrence d’une existence stabilisée et à remodéliser 
éventuellement le paysage des relations suivant une dissimilation possible entre 
la scène perceptive et la scénarisation reconstructive des relations entre l’eau et 
le bâton. À la solidarisation entre les deux scènes (le bâton est une canne 
élastique), peut s’opposer leur désolidarisation qui aboutit enfin à la découverte 
d’un statut fictif du pliage. L’opacification des relations entre l’iconique et 
l’indiciel problématise leur articulation médiatrice 38. Cela entraîne d’une part, la 
neutralisation de l’expérience perceptive locale qui se voit renvoyée vers 
l’insignifiance (illusion optique) et, d’une autre part, le dédoublement entre une 
existence stable (le bâton toujours droit) et une expérience qui exemplifie un 
plan régulateur de valorisations alternatives, par exemple esthétiques. Ces 
dernières relèvent d’un projet de restriction et de proposition arbitraire de 
pertinences par rapport à l’inhérence esthésique (couplage entre les corps et 
l’environnement 39) qui promeut en revanche un monde de référence unifié. 
L’origine esthétique du discours relève du fait que le plan d’existence ne 
fonctionne plus comme une ratio pour l’ambiguïté locale de l’expérience 
perceptive ; au contraire, la multistabilité de celle-ci devient l’occasion de 
multiplier les plans d’existence, qui commencent à fonctionner comme des 
cadres de valeurs fictifs à partir desquels on peut réorienter les conduites selon 
des principes régulateurs (comme si d’autres paramètres de réalité donnaient une 
mesure, une proportion optimisée à la gestion des interactions). 

On pourrait à cet égard ajouter d’autres exemples, comme les ombres ou les 
reflets, qui semblent tomber dans l’insignifiance, notamment si l’on adopte une 
écologie perceptive liée à la survivance – comme chez les animaux – où la res-
triction des valeurs relève de la coprésence actorielle et de la compétition éven-
tuelle. Au-delà des précisions nécessaires sur les limites d’une zoosémiotique, 
                  
38. Notre contribution trouve de manière évidente un ancrage théorique dans la leçon peircienne au-
delà des références bibliographiques précises. À ce sujet, voir également Basso Fossali (2009a ; 
2011a) 
39. La notion de couplage est ici empruntée à la théorie des systèmes (voir également § 1.1) 
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les apparences fictives semblent se proposer comme un plan régulateur de rela-
tions alternatives dès que l’expérience est convertie dans l’existence autonomi-
sée de l’icône. 

Cette conversion relève déjà d’une tiercéité extensive (“universalisée”), 
c’est-à-dire du passage de l’interprétation indiciaire, qui suit un monde de 
référence unique, à l’instauration de plans multiples de référence (l’interprétant 
commence à relever de fondements distincts). Un régime de tiercéité pleine (le 
on de l’impersonnel) permet en effet d’échanger une prise en compte totalisante 
de l’espace (valeurs d’univers) avec des visées sélectrices renouvelées, qui 
déplacent les confrontations inter-actanctielles vers d’autres pertinentisations 
possibles (valeurs d’absolu, Zilberberg 1996-1997). Une forme de vie culturelle 
commence à s’esquisser. 

L’accident optique montre que l’événementiel n’est pas seulement une 
scénarisation anonyme (environnementale) qui induit une surveillance réactive 
sur le devenir. Le couplage entre les systèmes subjectifs et l’environnement est 
lui-même affecté par l’événementialité. Pour ainsi dire, on peut “assumer” 
paradoxalement l’illusion comme une émancipation par rapport à la monocratie 
de l’être. Il y a de l’ironie dans la culture : l’idée de jouer les expressions du 
monde naturel contre lui-même, de désontologiser les relations, de contester 
l’immédiateté de la présence, de se déplacer comme un chat du Cheshire. 

1.2.2.2 L’énonciation au miroir 

Pour jouer ce rôle il suffit de passer de l’autre côté du miroir, de se projeter 
parmi les reflets. Le sens de cette projection émerge toujours de la “rection” du 
regard qui autonomise les reflets et l’illusion, ce qui oblige de préserver une 
position en-deçà du miroir. Nous ne pouvons pas toutefois abandonner le monde 
de l’expérience, si bien que l’inhérence esthésique et la présence déplacée 
demeurent deux régimes concurrents d’implication, ce qui nous oblige à devenir 
des « agents doubles » (Fabbri 1988). Les traces d’un début de l’énonciation 
exhibent immédiatement cette scission qui ne permet pas un “au-delà fictif” sans 
étayer un “en-deçà” qui autonomise les apparences. 

La position assignée par le couplage entre sujet et environnement se 
transforme alors en une prise en compte extensive des données phénoménales, 
qui finit par désarçonner le sujet en lui imposant une nouvelle prise de position 
déplacée. Une fois qu’il n’y a plus d’inhérence esthésique, déterminée par des 
contraintes liées à l’intégration expérientielle – elle aurait besoin d’un monde 
unique de référence –, la prise en compte de la totalité phénoménale neutre et 
anonyme doit se transformer en une prise en charge restrictive 40 traversée par 
des tensions antinomiques. 

Autrement dit, la problématisation de l’(inter)subjectivité commence par des 
axes de désolidarisation : 
(1) le soi qu’on peut projeter vers le monde fictif de reflets et l’encombrement 

                  
40. Nous ne pouvons pas approfondir ce point ici, en montrant toutes les conséquences de cette 
dialectique entre une prise en compte et une prise en charge qui a été la base des plusieurs réflexions 
linguistiques sur l’énonciation. Une synthèse et une discussion pointues sont présentes chez Marion 
Colas-Blaise (2010 : 55-57). Voir aussi Rabatel (2017). 
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d’un corps (moi-chair) qui ne peut pas dépasser son ancrage ontologique (il 
est tellement sourd aux invitations d’émancipation discursive qu’il risque 
d’apparaître comme une “voix étrangère”) ; 

(2) la rection pertinentielle de l’illusion, dont on profite pour construire un 
terrain discursif, et la régie, partagée avec l’environnement, des pivots du 
paysage fictif pris en référence (les efforts de délimitation – les espaces 
énoncifs, énonciatifs, d’implémentation – doivent combattre toujours avec les 
indéterminations de l’apparaître de l’environnement d’ancrage) ; 

(3) l’initiative de se déplacer à travers une projection (débrayage), et l’opa-
cification de la position et de la conduite d’autrui par rapport à la même 
possibilité (la conscientisation de l’artifice individuel mélange puissance et 
isolement, conviction et incrédulité, adhérence multipliée au monde 
intersubjectif et inconsistance possible de l’implication localement choisie). 
Finalement, cette petite enquête sur la prise en compte de l’“apparence en 

tant que telle” universalise les manifestations (expression) qui ne permettent plus 
une pertinence unificatrice et sélectrice des valences (contenu). De ce fait, la 
sémiose se voit relativisée, jusqu’à l’appréciation de l’arbitraire en tant que tel. 
En outre, l’enquête sur une énonciation débutante peut nous aider à souder deux 
conceptions très importantes dans l’histoire de la sémiotique : 
(1) l’idée présente chez Umberto Eco suivant laquelle ce qui fonctionne en tant 

que signe obtient ce statut parce qu’il peut être utilisé même pour mentir 
(1975 : 17) ; 

(2) la description husserlienne, puis merleau-pontienne de l’expérience devant le 
miroir qui, grâce à la fantaisie (phantasia 41), peut faire passer de l’objecti-
vation sans profondeur du « fantome » (Merleau-Ponty 1961 : 33, v. aussi 
§ 6.4) – l’icône inassignable – à l’analogisation d’un corps propre projeté 
dans un monde d’apparences 42. 
L’image dans le miroir est préciséement la conversion paradoxale d’une prise 

en compte falsifiante vers une prise en charge analogique. Le hiatus entre les 
deux « prises » est géré par un processus qu’on peut bien nommer énonciation. 

Entre le fonctionnement physique du miroir (il reproduit ce qui est devant sa 
surface) et le processus mental de l’analogisation, il y a la médiation de 
l’énonciation qui universalise les différents ancrages (“moi” et le “faux soi” du 
reflet), en permettant un mouvement double : projection (“je suis dans l’image”) 
et assomption (“cette image est à moi”). En même temps, cette multiplication de 
niveaux de définition de “moi” (“les poses que je peux étudier” et “les 
perspectives que je peux régler”) déstabilise d’un point de vue épistémique aussi 
bien le regard d’autrui sur l’apparence identitaire que le privilège parallèle de 
                  
41. Nous utilisons ici la notion phénoménologique élaborée par Husserl (1925). Si l’imagination est 
un complément existentiel de la perception en acte, la fantaisie (Phantasie) est une manipulation 
iconique, qui implique l’extraction des traits ou des images globales du flux de la perception.  
42. La fantaisie comble le vide d’imagination ; elle n’est pas une simple projection du similaire vers 
le similaire (complétions amodales de l’information sensible), mais une projection sous le régime de 
l’hétérogénéité, étant donné qu’elle cherche à résoudre soit par analogisation le vide représenté par 
l’intériorité inaccessible d’autrui, soit par transposition (sublimation) les appétits ancrés sur des 
espaces vides ou inertes. 
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l’altérité d’estimer l’image de soi. À côté de la généralisation « intropathique » – 
toute apparence similaire au reflet peut cacher une vivacité proprioceptive 
comme la nôtre 43 –, il y a l’extension du “soi” dans les reflets, c’est-à-dire la 
réarticulation possible entre les manifestations et les contenus corrélés selon un 
procès de désontologisation (la dépendance physique du reflet dans le miroir 
n’empêche pas l’égalisation statutaire des déclinaisons de soi : devant le miroir, 
dans les reflets). 

Cette petite relecture de la sémiotique du miroir nous a fourni un aperçu de la 
dialectique à la base de notre conception d’énonciation, à avoir une dialectique 
entre un terrain de jeu extensif (coalescence des valeurs « d’apparence » entre le 
dispositif d’implémentation – le miroir – et l’environnement) et un terrain de jeu 
intensif (valeurs prédiquées et assumées dans les différents autoportraits au 
miroir). 

1.2.2.3 Neutralisation et disproportion métabolisée 
On a pu constater que l’avancement de la prédication semble être favorisé par un 
événement qui homogénéise des valeurs qui ont précédemment des modes 
d’existence, voire des statuts, différents. Les prédicats d’univers 44 fonctionnent 
alors comme un cheval de Troie dans les territoires de la perception, en 
permettant l’accès à une forme de vie linguistique. Tout se passe comme si le 
couplage système-environnement s’exprimait à travers un “effet-monde” qui 
universalise les instances impliquées en absolutisant une expression à tel point 
qu’elle n’affecte plus rien : « il pleut ». Cela pourrait nous montrer un passage 
originel par l’impersonnalité de l’énonciation, qui chercherait à s’implanter dans 
un environnement de référence en niant les espaces restrictifs de la “fiction” 
prédicative. L’introduction immédiate d’une exemplification verbale peut cepen-
dant occulter le fait que cette énonciation-zéro est avant tout une égalisation 
iconique prête à se distribuer en-deçà et au-delà d’un hiatus des valences, c’est-à-
dire de ce qui relève du domaine de l’expérience et ce qui relève du domaine 
d’une existence fictive. 

L’extension de l’iconisation (les reflets et les ombres offrent des diagrammes 
de relation), promue par cette “universalisation” des valeurs et donc par une 
tiercéité neutre (impersonnelle), oblige à ne pas faire converger les inférences 
vers un plan unifié, c’est-à-dire vers un monde “unique” : la signification devient 
“critique” dans toutes les acceptions du mot. Si la neutralisation est le dépas-
sement d’une tiercéité expérientielle à base indiciaire (classement et modélisa-
tion des phénomènes éprouvés), l’impersonnel peut se mettre alors à la tête 
d’une confrontation qui détache et désaligne la taille des contraintes expérien-
tielles de l’organisation aspirationnelle des valeurs. On passe des manques déjà 
cartographiés dans l’entour culturel à la tentative de résolution d’un autre enjeu 
de sens fondamental : la résolution des disproportions (voir § 6.2). On com-
mence à lire le destin dans des images dont la configuration interne, même la 
                  
43. L’intropathie, relevant de la leçon husserlienne, s’oppose à l’empathie car elle fonctionne selon 
un principe d’analogisation qui ne certifie pas une expérience partagée ou une affection syntonique ; 
l’intropathie est une abduction somatisée sur la condition proprioceptive d’autrui. 
44. La référence la plus pertinente est la tradition d’étude inaugurée par Guillaume ; pour la 
discussion qui nous concerne ici, voir Moignet (1974).  
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plus restreinte et emboîtée, peut renvoyer à un cadre existentiel totalisant45. 
L’indice local devient un symptôme eschatologique, le signe le plus fictif un 
présage. 

La première indication est que l’énonciation émerge et se détache de la 
perception dès que la dimension des enjeux sémantiques n’est plus liée à la taille 
de l’espace qui contrôle les manifestations expressives. Mais nous avons vu que 
l’énonciateur n’est qu’un “agent double” qui doit gérer plusieurs espaces en 
même temps. S’il peut d’un côté imposer des valences restrictives (prédication 
dans des espaces énoncés), d’un autre côté, il ne peut qu’exemplifier la tentative 
d’opérer cette restriction (les traces déposées dans un espace énonciatif) ; et 
encore, il doit se cramponner à l’espace d’implémentation afin que la dispro-
portion ne soit pas découverte (gestes métadiscursifs pour terminer en fondu 
enchaîné avec l’environnement). 

En conséquence, on peut tactiquement privilégier : 
(1) l’implication moyenne dans une multitude de jeux de langage (dissémi-

nations des enjeux), sans fixer la visée énonciative sur un seul front ; 
(2) le changement du canal modal de la saisie des valeurs (intellectualisation), 

par rapport à la conservation (monstration, audition, etc.) du même accès que 
l’expérience, ce qui peut suggérer un certain détachement de la pratique 
énonciative par rapport au domaine des valeurs énoncées ; 

(3) les repliements défensifs vers les espaces emboîtés (rhétorisation) pour 
empêcher l’attestation nue et effrontée de ce qu’on a su instaurer avec la 
prédication et choisir avec l’assomption. 

1.2.2.4 Observation de second ordre et stéréoscopie 

La défense en amont des opérations énonciatives est une réaction tactique 
primaire qui ne peut que déclencher, en aval, une tentative de rattrapage de la 
mimesis. La dissimulation énonciative doit trouver une compatibilité avec la 
simulation énoncée, ce qui donne aux réglages discursifs un équilibre souvent 
paradoxal. Pour continuer l’exploration des relations entre perception et énon-
ciation, nous pouvons maintenant examiner un autre exemple plutôt classique, 
c’est-à-dire la maquette d’un terrain de bataille, utilisée par les experts militaires. 
Cela nous permettra de fixer notre attention sur le passage à la modélisation. 

L’institution d’un champ fictif de manœuvres, exploitable pour des exercices 
et des projets de stratégie militaire, a besoin d’une extraction des traits iconiques 
de la scène probable d’un conflit. Le respect d’une congruence de la modé-
lisation par rapport au terrain de la bataille relève du fait que les énonciations des 
stratégies auront un espace d’implémentation solidaire, obtenu par préservation 
partielle du canal sensoriel de l’expérience (monstration – v. Shaïri et Fontanille 
2001), ce qui permet à la maquette de se proposer :  
(1) comme un espace de projection profitable en vue d’une résolution des 

disproportions entre l’espace du conflit et l’ampleur des connaissances 
préalables ;  

(2) comme un terrain de découverte des supports/obstacles possibles par rapport 
                  
45. On sait qu’il y a toujours quelqu’un qui est disponible à lire le destin dans le marc de café. 
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à la prise d’initiative, donc à l’énonciation stratégique. 
Ces deux propositions peuvent engendrer une certaine ambiguïté car, d’un 

côté, la modélisation réclame une restriction et une substitution des propriétés ; 
de l’autre, on pense que le respect iconique de la transposition sur un support, 
garantirait une exemplification propice à l’investissement indiciaire et program-
matique malgré le remplacement opéré. 

La maquette est un espace d’implémentation des énonciations stratégiques 
qui gère les indéterminations de l’environnement à travers une exemplification 
mimétique mais fortement économique de ce dernier. En effet, les variables 
“atmosphériques” sont prises en compte seulement comme des conditionnements 
possibles de rôles actantiels déjà envisageables, ou comme un facteur pour 
privilégier telle ou telle autre stratégie. 

D’ailleurs, le régime énonciatif relève d’une aptitude foncièrement critique 
qui pousse à contrôler et à questionner de nouveau les restrictions de pertinence 
entre la scénarisation-source (le terrain de bataille) et la scénarisation-médiatrice 
(la maquette) pour envisager la complexité retrouvée d’un espace-cible. 

L’impropriété rhétorique de la substitution (terrain de bataille/maquette) 
trouve enfin une assimilation conditionnée des scénarisations inter-référées. 
Cependant, même la mimesis la plus réussie ne peut que dissimuler, sans succès, 
la problématisation de la mise en présence des valeurs, qui relève de la coales-
cence entre la perception intransitive de la maquette (objectivation du modèle) et 
la projection fictive dans la maquette (suture imaginative entre existence et 
expérience du modèle). 

L’énonciation commence par l’intégration de l’action dans la configu-
ration fictive : de l’écologie des valeurs sensibles, normalement au profit d’un 
projet d’action (régime perceptif), on passe à des actes instaurateurs, donc 
performatifs, qui utilisent des scénarisations substitutives afin d’évaluer des 
relations et des dynamisations qui seraient insaisissables dans l’espace réel de la 
bataille. La tiercéité instituante cherche à recréer un environnement proportionné 
des relations exploitables par l’élaboration cognitive ; cependant, cette consti-
tution s’ouvre aussi, malgré la programmation, à la contingence de la pratique 
instauratrice et à la stabilité relative de la projection. C’est pourquoi la multi-
plication des scénarisations fictives se reproduit à l’intérieur de l’instance 
d’énonciation, qui devient à la fois abstraite et incarnée, externe et interne, 
délimitée et propagée partout. En effet, le problème du régime énonciatif du sens 
est la récursivité possible de l’autonomisation des scénarisations : un corps 
énonçant qui rejette la projection, un discours objectivé qui va réifier les 
relations. Il faut alors préserver un jeu, un hiatus entre les scénarisations de 
l’énonciation et de l’énoncé, afin de se préserver du délire d’une symptoma-
tologie sans limite aussi bien que d’une capture totale de la conscience dans les 
plis spectraux du discours (voir § 6.4). 

Cette dialectique interne aux relations entre l’énonciation et l’énoncé profite 
du fait que, pour construire un espace gérable de la bataille – et plus 
généralement chaque plateforme discursive – chaque maquette est animée par 
des sémiotisations qui voient en la visée d’une intersubjectivité une économie 
régulatrice. Le paradoxe est alors que le point aveugle de l’altérité, le trou noir 
de l’intentionnalité d’autrui, devient le principe de contrôle et de réduction des 



 1 – LA PROMOTION DU SENS 73 

proliférations possibles de la fantaisie, si bien qu’elle ne pâtirait plus des 
contraintes imaginatives d’un monde unique (elle pourrait donc délirer). On ne 
peut gérer l’activité énonciative qu’à travers la référence croisée entre des points 
de vue distincts, ce qui nous pousse à reconnaître que le discours est norma-
lement affecté par une pluralité d’instances co-énonciatives capables de recréer 
une sorte d’environnement énonciatif. La bi-ocularité de l’énonciation (stratégie 
et tactique) n’est qu’une observation de second ordre sur la signification qui se 
reproduit, dans ses articulations internes, à travers la dialectique entre un plan de 
l’énoncé et un plan de l’énonciation (principe de l’équilibre stéréoscopique du 
discours). L’observation de second ordre n’est pas surplombante et ne peut pas 
se substituer à l’élaboration du sens garantie par l’observation de première 
ordre : d’ailleurs, l’énonciation peut apprendre quelque chose à partir de 
l’histoire racontée, ce qui la condamne à une re-énonciation (cycle de l’interpré-
tation). 

Les déphasages entre la scénarisation de l’énonciation (énonciation énoncée) 
et la scénarisation de l’énoncé trouvent une réalisation discursive dans la 
projection de la catégorie continuité/discontinuité de l’énonciation vers l’énoncé 
et de l’énoncé vers l’énonciation. L’énoncé narratif n’est pas contenu dans la 
phrase et la phrase peut construire un enjambement entre des énoncés narratifs 
divers. L’impossibilité de trouver une seule unité linguistique valable (la 
proposition, la phrase, l’énoncé, la forme prosodique, etc.) manifeste l’enraci-
nement langagier du principe de l’équilibre stéréoscopique selon lequel chaque 
organisation discursive du sens ne “délire” pas à condition qu’elle soit filtrée par 
une autre forme. D’ailleurs, dans les passages de la sémiose, potentiellement 
infinie et enchainée, c’est la stéréoscopie d’un regard qui guide les parcours 
interprétatif en constituant localement ses propres terrains. 

1.2.2.5 Le dispositif de l’énonciation 

Le caractère diaphane de l’énonciation, causé par les traces d’applications récur-
sives de médiations, est par conséquent la condition de son exercice rationnel. En 
faisant référence à la théorie des systèmes, nous pourrions traduire la question en 
termes de double contingence. La maquette de la bataille est un plan d’opé-
rations discursives qui a besoin de deux épicentres d’indétermination, le regard 
stratégique et le regard tactique, afin de trouver une convergence systématique. 
L’émancipation de l’inhérence du monde de l’expérience au profit de la 
valorisation des terrains fictifs (jeux de langage) est contrôlable seulement à 
condition de négocier une co-implication des différents points de vue, bien que 
cela encourage une fracture dans les parcours de sémantisation (intention 
productive vs intention herméneutique). L’aspect assomptif (v. Fontanille 
1999b : chap. 6 et Coquet 2007 : 31-37) de l’énonciation est alors dédoublé, 
selon une asymétrie, minimale ou exacerbée, entre un énonciateur et une 
énonciataire, qui reproduit immédiatement, dans n’importe quelle initiative 
discursive, des motivations communicatives. 

D’ailleurs, seule cette asymétrisation, qui contraint les pertinences d’un 
terrain fictif de confrontation, permet la vivification d’un monde possible, en 
stabilisant des enjeux. Mais il faut aussi reconnaître l’importance des valeurs 
sensibles coalescentes par rapport à la scène discursive. En effet, dans notre 
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exemple, les limites de la bataille fictive sont sous le contrôle exercé par l’aspect 
phénoménal de la maquette, car un horizon vide serait incapable de sauver la 
compétition du vertige de toute possibilité. La tiercéité neutralisante qui promeut 
les pertinences discursives laisse toujours en jeu la primauté de l’iconique, même 
si affaiblie et réduite au rôle de medium. 

Bref, l’énonciation n’est pas une détermination de sens unilatérale, qui 
réponde seulement à ses pertinences linguistiques ; elle trouve une stabilisation 
par des restrictions allogènes dont elle cherche à anticiper la portée : 
multiplication des perspectives de signification (énonciateur et énonciataire), 
transparence et opacité du matériel expressif, etc. 

L’énonciation est donc un dispositif récursif qui peut gouverner des 
énonciations emboîtées et en même temps dépendre d’un dispositif englobant. 
La maquette du terrain de bataille relève déjà d’une énonciation qui modélise la 
guerre en exprimant une idéologie mais, à son tour, la maquette se propose 
comme un espace d’implémentation pour énoncer des stratégies et des tactiques 
spécifiques. 

L’idée de caractériser l’énonciation comme un dispositif offre deux 
avantages : 
(1) elle montre qu’elle ne peut pas être réduite à une conversion simple des 

virtualités linguistiques dans des réalisations locales, car l’énonciation est 
agencée vers l’externe et agençante vers l’interne ; 

(2) elle nie aussi la possibilité d’accepter un modèle “instructionnel” de la 
sémantique, puisqu’elle doit traiter et articuler des instances de sens 
allogènes, c’est-à-dire externes à sa logique discursive immanente. 
Certes, on peut dissimiler la traduction de l’allogène dans l’immanence de 

l’énonciation énoncée (espace énonciatif) et la traduction de l’immanence dans 
l’agencement avec d’autres formations énonciatives (espace énonciationnel), 
mais, après tout, cette distinction analytique doit trouver une synthèse dans un 
projet qui permet de parcourir de l’externe vers l’interne et de l’interne vers 
l’externe les instances sémiotiques concernées par la gestion du sens. Le 
dispositif est donc une forme d’interface, qui organise une interaction entre 
l’externe et l’interne sans préjuger des valences des échanges. 

Une église, par exemple, est un dispositif énonciatif qui accueille d’autres 
objets culturels (sculptures, peintures, etc.), en organisant leur relation dans 
plusieurs formations discursives, sans préjuger de l’autonomie relative de chaque 
texte. L’énonciation reste une pratique sémiotique en acte jusqu’à l’exploitation 
de sa potentialité organisatrice, c’est-à-dire de son dispositif ouvert à 
l’implémentation d’autres objets et à la confrontation avec les contingences de 
l’environnement. Dès que l’énonciation se retire dans son espace énonciatif, elle 
va intégrer toutes les instances sémiotiques présentes, dans un arrangement qui 
devient rhétorique, et donc “infra-discursif”. 

L’interprétation, quant à elle, n’est qu’une énonciation du sens qui n’a pas 
assumé le rôle syncrétique de l’instanciation du texte ; elle tend alors à accepter 
le caractère “retiré” de l’énonciation énoncée et de son espace délimité. 
Néanmoins, dès que l’interprétation commence à défaire la totalité du texte à la 
recherche d’une reconstruction du dispositif énonciatif originel, projet archéo-
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logique la conduit à élire des parcours exploratoires. Ceux-ci s’apprêtent à 
restructurer un plan de l’expression et à suturer des parties de l’objet culturel 
pour repérer finalement, de manière indiciaire, des discours autonomes que le 
dispositif énonciatif avait cherché à conjuguer face à un espace d’implémen-
tation qui englobait et contraignait le geste instaurateur. 

Les éléments décoratifs de l’église deviennent alors des programmes icono-
graphiques dans l’église, motivant des parcours et des passages par des œuvres, 
selon une pratique de visite qui mobilise le dispositif ouvert de l’édifice, capable 
de s’étendre à son tour à d’autres réalités culturelles (par exemple, reliées par un 
programme de pèlerinage). L’intégration des parties et l’agencement avec 
d’autres entités culturelles se découvrent comme un dispositif qui cherche à 
régler une perméabilité, voire une interpénétration des différentes identités. 

Finalement, une analyse immanente du texte peut bien s’articuler avec une 
étude archéologique du dispositif énonciatif en tant que réglage aussi bien d’une 
hétérogénéité promue et contrôlée dans l’énoncé que d’une hétérogénéité subie 
dans l’espace d’implémentation (énonciationnel), où un autre dispositif englo-
bant peut accueillir le premier. Ce qui est intéressant, c’est que l’exploration de 
l’énonciation en tant que dispositif, et non seulement comme système de traces 
objectivées, oblige à une conversion du mode d’existence de l’objet, élaboré de 
manière discursive, dans l’expérience de l’objet, ce qui permet l’exploration 
critiqueà la fois de son hybridité interne et de sa perméabilité à l’environnement 
culturel qui inscrit son implémentation publique. 

1.2.2.6 Le vide comme hors-jeu de l’énonciation 

Après l’exploration de la fiction qui habite l’horizon écologique de la perception 
et la stéréoscopie constitutive de l’écologie énonciative par rapport à 
l’appréhension du même modèle régulateur de réalité (maquette d’un terrain de 
jeu de langage), une troisième scène de problématisation des relations entre la 
perception et l’énonciation est garantie par la confrontation avec le vide. A 
l’espace d’autonomisation des diagrammes de relation (l’illusion perceptive 
objectivée) et au dispositif de modélisation et d’observation de second ordre 
(l’instauration et l’emboîtement des scénarisations fictives), il faut ajouter aussi 
une réintégration de l’“injouable”, c’est-à-dire du vide. En particulier, nous 
pouvons distinguer (cf. Husserl 1907 : 259-262) un vide relationnel (interstitiel) 
et un vide inaccessible (intime). 

La dialectique entre perception et énonciation a été saisie jusqu’ici comme un 
équilibre entre consistance de la scène (attribution des rôles actantiels) et 
réouverture du sens par transposition des scénarisations : la pratique du sens 
devient de plus en plus une désaturation de la scène objectivée, au profit d’autres 
scènes, englobantes ou emboîtées. Comme toute pratique, l’énonciation semble 
avoir, d’un côté, une archéologie de son dispositif, qui la connecte de nouveau à 
son espace d’implémentation et à l’environnement et, de l’autre côté, un 
affinement technique, qui implique des distinctions et des emboîtements de ses 
procédés internes, jusqu’à la restriction des domaines où l’on peut spécialiser 
l’appréhension du sens. Les pratiques discursives semblent notamment 
exemplifier cette dialectique entre, d’une part, un effort de scénarisation des 
dynamiques d’interlocution toujours instables (dispositif) et, de l’autre, la visée 
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idéale d’une scène vidée de contingence, un espace distal où les enjeux seront 
finalement déterminés et les résultats évaluables, même si conflictuels (cela 
répond à la téléologie de l’entente communicative). 

Or, chaque espace sémiotique, qu’il soit à dominance perceptive ou énon-
ciative, vise à proportionner les confrontations inter-actantielles en vue d’une 
négociation entre des valeurs opératives, qui contraignent les pratiques, et des 
valeurs opérables, qui se rendent disponibles à l’initiative. Le vide montre en 
revanche le paradoxe de percevoir un espace « qui ne contient rien de percep-
tible » 46 et donc d’opérable, ce qui semble mettre l’énonciation aussi dans une 
impasse. 

Certes, on peut « sauter » le vide, à condition d’en voir la fin. Dans ce cas, la 
tactique énonciative commence alors par l’inconnu, par la projection d’instances 
séparées et éloignées (débrayage), dans le but de reconstruire à rebours (em-
brayage) un pont discursif sur un vide initial qui rejoint enfin la seule instance 
déterminée, c’est-à-dire le corps de l’énonciateur. L’institution des images serait 
par conséquent une tentative de combler un vide relationnel, l’absence d’un es-
pace d’implémentation commun à l’instance-source (observateur) et à l’instance-
cible (informateur), comme dans l’effet-paysage. 

La scène énonciative, avec sa projection distale, peut continuer à élaborer le 
sens même s’il y a un vide de déterminations saisissables ; elle permet de dépas-
ser les régularités aussi bien que les expansions imaginatives de l’expérience 
attestée, afin d’avancer des croyances qui ne sont plus nécessairement en 
concurrence paradigmatique avec des perceptions, en ouvrant le champ des 
fictions. Entre la scène d’ancrage de l’énonciation et la scène visée par le dis-
cours épistémique, il peut y avoir un vide intermédiaire, un abîme d’indéter-
mination sensible (transcendance). Pour cette raison, l’inclinaison utopiste du 
discours risque l’insensibilisation aux sollicitations indiciaires, voire aux contes-
tations de l’expérience perceptive en acte. 

D’ailleurs, l’énonciation énoncée est presque toujours une “fiction”, refoulée 
dans les emboîtements discursifs, et idéalisée grâce à une suture avec l’horizon 
distal (réalisation des valeurs) qui cache toujours un vide intermédiaire. 
Finalement, l’énonciation est en même temps une manière de dépasser la pré-
sence immédiate du vide et l’attestation continue de la non-indifférence de ce 
dernier, jusqu’au point de créer un vide artificiel. Si le discours profite d’un 
certain vide expérientiel, le plein fusionnel de l’extase se présente en revanche 
comme un vide énonciatif. 

1.2.3 L’énonciation qui colonise le vide en reste toujours affectée 
Nous avons affirmé plus haut que la neutralisation des illusions perceptibles est 
une manière tout à fait “naturelle” d’opérer une sélection écologique des 
confrontations inter-actantielles (les animaux ne sont pas donquichottesques, 
normalement, et ils évitent de s’attarder dans la sémantisation des reflets ou des 
ombres s’il n’y a pas des enjeux indiciaires immédiats). Nous avons ensuite 
soutenu que la prise en charge des illusions perceptives en tant que telles est le 
point de départ d’une culture linguistique, ce qui nous permet aussi d’apprécier 
                  
46. C’est la définition donnée par Le Petit Robert. 
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le caractère immatériel de cette naissance d’une sémiotique de second ordre, 
c’est-à-dire d’une sémiotique discursive qui démarre de l’optimisation de 
l’expérience, sans laisser de déchets esthésiques (appréhensions esthétiques, 
seeing in 47, transposition des diagrammes exemplifiés par la matière, etc.). Mais 
dans le paragraphe précédent nous avons proposé un autre passage qualitatif 
dans le procès de sémiotisation de l’environnement et avons remarqué 
notamment que la non-indifférence du vide relève déjà d’une attitude culturelle 
instrumentée par l’énonciation. 

Dès qu’on commence à rechercher le vide ou à le fuir, on est pleinement 
entré dans la culture discursive. Mais, quelle est la relation productive entre 
l’autonomisation d’un reflet et la prise en charge du vide ? Quelle est l’étincelle 
qui se produit par la friction de ces deux expériences qui baignent dans les 
processus perceptifs ? L’autonomisation du reflet implique-t-elle immédiatement 
que l’image remplit le vide qui sépare l’illusion du plan d’inhérence du 
corps propre ? Ou, au contraire, la textualisation de l’expérience est-elle un 
vidage relationnel qui vise à renouer d’autres connexions, à d’autres niveaux ? 

Pour répondre à ces questions, il faut détailler davantage la notion d’espace. 

1.2.3.1 Des espaces visés par l’énonciation en profitant des vides 
La vue, avec l’institution d’une profondeur monitorée, semble pouvoir garantir la 
distinction et la corrélation entre des valeurs égocentrées et des valeurs 
allocentrées. Mais si l’on retient la constitution d’un espace perçu et exploré 
dans l’obscurité la plus totale, on s’aperçoit immédiatement que la distance est 
un vide relationnel, et que le contact final avec la surface du corps des objets 
constitue la fin d’un espace interstitiel et le début d’une autre cécité, celle qui 
concerne l’intériorité du corps d’autrui. La présence d’une altérité incarnée 
s’avère de ce fait une expropriation d’un espace potentiellement disponible. 
Nous aurions alors trois versions préliminaires de l’espace : 
(1) l’espace séparatif, perçu comme disponible à l’initiative ; c’est un espace 

mobile, modulé par les dynamiques relationnelles des corps, mais qui 
demeure ouvert et partageable ; 

(2) l’espace réclusif, jugé indisponible, parce qu’intériorisé par les autres corps ; 
(3) l’espace inclusif, qui intègre le séparatif et le réclusif, en participant à la 

complétion amodale des objets partialement cachés et à la reconstruction 
d’une profondeur qui englobe les interstices et les volumes des corps. 
Ces espaces sont strictement liés à trois formes diverses de gestion de la 

signification : respectivement, la possibilisation, l’analogisation, l’intégration. La 
possibilisation permet l’exploration des relations jusqu’à une saturation idéale48 ; 
l’analogisation favorise la compréhension de l’inaccessible, le franchissement 
d’un espace identitaire ; l’intégration s’élève à la connaissance d’une implication 
partagée. Chaque élaboration de valeurs dans un type d’espace ne peut que créer 
de l’indétermination par rapport aux autres gestions de la signification. 

                  
47. Sur le seeing in voir R. Wollheim (1987) ; on pourrait suggérer aussi que le seeing in n’est 
qu’une forme de bricolage esthésique. 
48. Nous reviendrons sur la notion de possibilisation en § 6.3. 
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Or, une distinction intuitive des espaces séparatifs, réclusifs et inclusifs 49 
peut nous aider à encadrer de manière plus précise les questions posées par le 
vide. En effet, il y a deux vides que l’énonciation pourrait prendre en charge : 
(1) les vides opérables, c’est-à-dire les espaces séparatifs. Ils sont pris en charge 

comme des interstices de médiation où l’action peut instruire son initiative. 
En particulier, les pratiques énonciatives cherchent à inscrire des relations là 
où le contact n’est pas immédiatement envisageable et l’implication dans 
l’espace vide disponible semble rester très faible. Par rapport à une scénari-
sation déficitaire dans la coagulation des rôles inter-actantiels, la contingence 
inerte de l’arrière-plan devient une occasion pour élire des supports dans une 
exfoliation sans fin de leur composition matérielle, apparemment réfractaire à 
la sémiotisation. Le signe ne répond pas à une sorte d’horror vacui, mais 
s’ouvre, grâce à un vide relationnel, un terrain discursif. L’énonciation 
s’enracine finalement dans la non-indifférence de ce qui semble externe à la 
“prise pragmatique”, aux enjeux vitaux directs. Elle cherche dans le vide une 
forme de complicité. D’ailleurs, la culture découvre, dans le réinvestissement 
des vides relationnels, le corrélat d’une émancipation identitaire par rapport 
aux déterminations de la biosphère : la médiatisation. Les parois vides d’une 
grotte sont alors rachetées comme surface d’inscription d’une présence qui 
trouve et défend d’autres formes d’implications identitaires par rapport à 
l’environnement, en signant ses espaces, en dépassant les limites temporelles 
d’une existence, etc. Si l’investissement des déchets esthésiques constitue 
l’essor énonciatif pour la manipulation identitaire, le rachat des vides 
relationnels fonctionne comme une métabolisation de la déconnexion, de la 
séparation, jusqu’à ce qu’elle n’opère comme la médiation opportune pour 
ouvrir l’énonciation à la conquête du distal ; 

(2) les vides inaccessibles, soit les espaces réclusifs. Ils engendrent une cécité 
partielle qui invite à un complètement analogique, à partir de l’expérience 
proprioceptive, avec la prétention paradoxale de saisir une altérité. L’énon-
ciation offre à ce propos une analogisation asymétrique, avec une sorte 
d’égalisation intersubjective entre les formulations stratégiques et tactiques, 
egocentrées et allocentrées, ce qui présuppose la reproduction d’une hétéro-
généité des voix, d’instances de subjectivité qui se retirent dans leur 
différence (on a parlé à ce propos d’une sorte de schizogénèse des instances 
énonciatives). La saturation du vide réclusif à travers une interprétation niant 
tout trait immédiatement spéculaire de l’altérité, ne se limite pas à problé-
matiser un paysage d’instances systémiques autonomes, mais conduit à une 
intériorisation de cette négation et à une détermination de soi différentielle et 
multipliée par les différentes confrontations intersubjectives. Si la réponse 
énonciative au vide séparatif conduit à “signer l’intermédiaire”, avec une 
projection de la subjectivité dans une sorte de no man’s land (simulacres 
médiatisés), la confrontation avec le vide réclusif produit une assomption / 
imputation d’une identité résonante et multistable, qui boutit à la modé-

                  
49. Nous avons développé l’étude typologique des espaces et les limitations réciproques des gestions 
du sens dans le livre La tenuta del senso (Basso Fossali 2009a), consacré à la sémiotique de la 
perception.  
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lisation d’un environnement interne de la subjectivité. L’énonciation peut 
apparaître alors comme le tremplin pour se jeter dans deux vides, en vain-
quant le vertige à travers leur corrélation : la projection dans un “intermé-
diaire” partagé et l’assomption d’une indétermination introjectée. La 
sémiosphère discursive ne peut que dessiner des équilibres délicats entre 
socialisation et psychologisation des vides, ce qui explique la facilité de la 
réémersion aggravée de ces derniers. 
En effet, l’espace que l’énonciation ne semble pas rejoindre est l’espace 

inclusif, où il y aurait une intégration des valeurs d’existence et d’expérience, un 
espace sans vide. L’énonciation peut corréler des espaces et les emboîter, mais la 
suture entre eux n’est qu’une prise de connaissance manquée, ou mieux la forme 
d’une connaissance négative qui n’est pas superposable aux univers discursifs. 
L’énonciation permet un investissement optimisé du monde pour multiplier 
l’élaboration de valeurs identitaires et pour “habiter” la distance, la séparation ; 
mais cela est au prix d’une exfoliation des terrains de confrontation pour trouver 
d’autres supports de médiation, et d’une multiplication des résonances, pour 
complexifier l’environnement interne. L’émancipation culturelle démarre avec 
une recherche d’hétérogénéisation salvatrice pour continuer à aspirer ensuite à 
des formes d’homogénéisation. 

1.2.3.2 La dramatisation de l’énonciation devant le vide 
Le vide est un moteur de l’énonciation parce qu’il n’est jamais vaincu. On fait 
toujours l’expérience d’un vide émergeant qui demande un investissement 
sémantique, encore qu’à travers un détour discursif, une digression latérale. La 
connaissance n’est qu’une mémoire discursive qui conserve la contiguïté 
pressante de ses vides et la sagesse connaît ainsi la légèreté relative de ses 
croyances. 

Les langages ont toujours profité des vides comme des interstices (espaces 
typographiques, surfaces médiatiques) et des environnements artificiels (sémio-
sphères), mais ils souffrent toujours des vides disproportionnés (immenses ou 
infimes) qui réactivent la provocation originaire d’un environnement sans 
réponse, sans écho. Par rapport à l’enchâssement des terrains d’énonciation, la 
barrière ultime d’un espace d’implémentation peut retrouver un vide entre soi et 
l’environnement. Le vide reste alors une indétermination intraitable qui exhibe 
un pouvoir de neutralisation de la signification et de suspension de l’initiative de 
toute instance prédicative. Cependant, dans une sémiosphère culturelle, même 
devant l’anéantissement de n’importe quel endroit de signes, l’énonciation 
cherche à démontrer qu’elle est la voie pour sortir du vertige, de l’hypnose du 
vide, du risque d’une démodalisation radicale de la subjectivité (v. § 1.1). 

C’est pourquoi l’énonciation cherche à renouveler la dramatisation de 
l’instauration discursive ; elle aime donc le silence et le désert comme exaltation 
de ses potentialités. Cette scène primordiale et absolue n’a pas de chances de se 
manifester réellement dans l’expérience culturelle : le vide thématisé de manière 
discursive est déjà “domestiqué”, en relevant d’une stratégie emboîtée de vidage, 
inscrite dans les divers plis de l’énonciation. Par exemple, la force énonciative de 
la musique est expérimentée dans le cinéma avec l’association de cadrages de 
paysages déserts (v. Basso Fossali 2009b). 
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Comme nous l’avons remarqué, l’initiative énonciative relève d’une corré-
lation entre le vide séparatif, qui risquerait de s’abîmer (vide sans fond), et le 
vide réclusif, intériorisé, qui finirait par se retirer dans une différentiation 
inaccessible. L’opération d’associer des vides divers est encore une fois une 
recherche pour résoudre une disproportion : si le vide séparatif s’avère ingérable, 
il peut être familiarisé ou “urbanisé” avec le vide d’un corps-creux, d’un vase ou 
d’une église. Le vide devient alors euphorique, en tant que figure de l’accueil et 
d’un parcours initiatique. 

Naturellement, il y a aussi le cas où la disproportion du vide est renversée et 
saisie à l’intérieur de l’environnement psychique : même l’endroit le plus 
urbanisé peut être vidé par l’insatisfaction, en confirmant une désolidarisation 
toujours possible entre les enjeux internes et externes. 

1.2.3.3 Les vides intériorisés et leur gestion énonciative 

Il y a au moins deux formes expérientielles très générales du vide intériorisé : 
(1) il y a le vide d’une existence qui n’a plus la couverture de l’expérience : on a 

alors le vide mélancolique, celui des relations vacantes, des discours en l’air 
qui favorisent la prolifération mnésique ou imaginative des valeurs perdues ; 

(2) il y a le vide d’une expérience qui n’aboutit à aucun plan d’existence : c’est 
le vide du manque de toute relation, le vide angoissant car on n’est nulle part 
et partout, un vide suicidaire. 
Le régime énonciatif du sens est déclenché par le vide mélancolique, qui fait 

proliférer les scénarisations sans les délimitations imposées par la program-
mation proportionnée d’un espace fictif restrictif ; c’est pourquoi la mélancolie 
semble projeter une ombre d’expressivité partout. L’énonciation, l’écriture sur-
tout, devient thérapeutique car elle cherche, dans les limites de la page, des 
restrictions du vide. Cependant, le sentiment d’un vide incontournable est 
alimenté, voire aimé par le mélancolique, qui explore une sorte d’équilibre 
homéostatique entre le débrayage scriptural et la ré-implication de tout endroit, 
réel ou mnésique. La souffrance titanique du mélancolique se traduit dans la 
tentative de combler d’énonciations le vide d’une expérience sans espoir 
d’ancrage. Cela provoque la fluctuation des investissements et la présence 
fantomatique des autres : tout est liquide afin de ne pas apparaître liquidé, une 
fois pour tous. C’est alors un vide “plein” de présence qui devient océanique. 

En revanche, la version angoissante du vide empêche toute scénarisation. Il 
n’y a plus de plans de consistance et toute énonciation ne peut qu’être fracturée, 
morcelée, signalant ses vides internes, ses plans d’inscription sans formes, sans 
sélection élective. C’est un vide qui s’autoproduit de manière aveugle, qui ne 
cesse de vider ses formes selon des propositions d’analogisation bilatérale : vide 
intérieur, vide externe. 

Ces deux vides extrêmes (mélancolique et angoissant) sont les défis majeurs 
de l’énonciation : l’expérience perceptive semble en effet détrôner un empire 
discursif apparemment indépassable. D’un côté, on cherche alors la fabulation de 
l’expérience du vide – chanter le désert, raconter l’inénarrable, représenter 
l’irreprésentable –, tandis que, de l’autre côté, on cherche à répondre au vide 
avec le vide – on fixe le regard sur le vide, même en entrant en transe, comme 
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pour seconder une sorte de fantaisie auto-neutralisante, une dévolution de la 
subjectivité. 

1.2.3.4 Les vides communicants de l’énonciation 
Fabuler le vide ou s’énoncer dans le vide sont des stratégies qui cherchent au 
moins à ouvrir de nouveau la dialectique entre existence et expérience, con-
naissance et expérimentation in vivo. Bien que désespérées, de telles stratégies 
énonciatives exercent une fascination, en montrant l’impossibilité de tout 
discours de rejoindre une totalisation de cadre, de recueillir le dit dans un espace 
d’énonciation inclusif. L’acceptation de la multiplication des jeux de langage, et 
donc des plans de référence, implique aussi l’impossibilité d’une réunification, 
d’un embrayage intégrateur résolutif. C’est pourquoi le discours doit faire 
confiance à la perception, s’attacher à sa capacité d’ancrer les enjeux dans un 
monde unifié, même si celui-ci est largement fuyant et plein de vides encore 
irrésolus. 

Et pourtant, l’énonciation reste la seule manière de défier le vide, voire d’en 
profiter, de la même manière que le jeu exploite le hasard. D’une part, l’acte 
instaurateur de l’énonciation se projette dans un vide intermédiaire, en 
conquérant une implication avec un horizon distal autrement inaccessible ; de 
l’autre, l’énonciation cherche à corréler des vides réclusifs – voire intimes – avec 
des vides déjà à l’horizon. Afin de synthétiser nos remarques précédentes, nous 
pouvons proposer finalement une sorte de principe paradoxal de l’énonciation : 
le principe énonciatif des vides communicants. 

Suivant un parallélisme figural avec le principe de la physique, on peut 
concevoir les trois vides de l’expérience comme relevant de trois “vases” en 
quête de communication : les espaces séparatif, réclusif et intégratif. On pourrait 
distinguer alors le vide-interstice, le vide-creux, le vide-horizon, ce dernier 
n’étant que l’échec de toute connaissance qui donne à l’intégration des savoirs le 
mirage d’une détermination finale. 

Les trois types d’élaboration des vides (la projection médiatrice, l’assomption 
analogique et la suture imaginative) sont à la recherche d’un équilibre à donner 
aux vases, mais, pour remplir leur tâche, ils ne peuvent pas se confier seulement 
à des formes cristallisées : il faut maîtriser les vides en fluidifiant les relations 
internes aux divers plans de référence. L’autonomie de l’organisation sémiotique 
ne signifie pas qu’elle peut se borner à un contrôle autoréflexif de ses entités et 
de ses instances. D’ailleurs, l’espace discursif ne peut pas se proposer comme 
une solution intégratrice absolue, car elle risquerait de faire le “vide” autour 
d’elle, et par le même coup, de se proposer comme un autre espace réclusif. 

Les espaces de la scène de la communication sont en revanche “intubés” par 
l’énonciation, qui cherche à combler les vides correspondants, en rééquilibrant 
leurs relations, même si l’expérience agit de manière inégale, en proposant de la 
“matière” nouvelle sur un vase ou sur un autre. Par exemple, l’énonciation peut 
chercher à plonger la perspective discursive dans les simulacres de l’espace 
réclusif (effet-subjectivité, selon un excès d’aspectualisation et de modalisation 
endogènes), ou bien elle peut saturer de médiations l’espace séparatif (effet 
atmosphérique, selon une prolifération de la densité figurative circonstancielle), 
ou encore, elle essaye d’emboîter les projections discursives (effet fondu-
enchaîné, selon une intégration apparente dans l’espace d’implémentation). 
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La traduction discursive de l’expérience, opérée par l’énonciation, peut 
avancer selon des équilibres très différents entre les trois “vides”. En effet, dès 
qu’on commence à attribuer des compétences à la subjectivité énonciative, afin 
de la présenter comme une modélisation de l’acte de lecture ou de la jouissance 
d’un texte, on est obligé de restituer à l’élaboration du sens des opérations 
projectives, analogiques, imaginatives. Cela ne constitue pas un échec de la 
description sémiotique, engendré par un dépassement des pertinences discipli-
naires. En revanche, de telles opérations sont effectuées selon un nouvel équi-
libre, émancipé par rapport aux “vides” expérientiels : elles peuvent ainsi les 
investir de manière spécifique et autonome. La culture linguistique n’est que la 
socialisation de l’hétérogénéité des vides à travers des pratiques énonciatives qui 
proposent un raccord et une distribution des pressions dans les espaces-vases 
séparatif, réclusif et intégratif. 

C’est pourquoi on a parlé ces dernières années d’une énonciation en acte, car 
elle ne peut pas figer les relations, mais préserve au contraire une dialectique 
entre coagulation et fluidification de manière que la disproportion entre un vide 
médiatisé, un vide introjecté et un vide suturé puisse trouver une mesure com-
mune dans le remplissement de sens. Un approfondissement de la subjectivité 
énonciative peut alors chercher à compenser la platitude immense du désert, car 
la pression qu’elle est capable de soutenir est proportionnelle à la profondeur de 
son creusage. 

Le caractère très abstrait du principe énonciatif des vides communicants 
trouve une confirmation presque inattendue dans Le cimetière marin (1920) de 
Paul Valéry. 

Entre le vide et l’événement pur,  
J’attends l’écho de ma grandeur interne,  
Amère, sombre, et sonore citerne,  
Sonnant dans l’âme un creux toujours futur ! 50 

Dans cette strophe valéryenne on repère trois vides interconnectés : 
(1) le vide-interstice qui attend l’événement ; 
(2) le vide-creux qui attend d’entrer en résonance avec l’interstice ; 
(3) le vide-horizon qui attend de résonner avec le corps-creux. 

Le pathos est dans l’intervalle de résonance, dans l’établissement d’un plan 
d’équivalence, voire de communication entre les trois vides. L’âme n’est que 
l’horizon énonciatif qui contient aussi, malgré leur étendue, les espaces extéro-
ceptif et intéroceptif. L’“âme” énonciative cherche à se substituer à la proprio-
ceptivité en transformant l’horizon perceptif en horizon interne. Voilà comment 
l’énonciation conquiert son propre environnement, sa propre contingence 
interne. 

On peut bien douter du caractère rigoureux d’un tel principe validé, par 
surcroît, à travers une suggestion poétique ; et pourtant l’équilibre dynamique 
entre projection, assomption et suture décrit une dialectique circulaire entre une 
tiercéité qui cherche à “suturer” les vides entre les différentes instances du sens 
et le rachat toujours renouvelé d’une priméité projetée vers un vide adialectique 
                  
50. P. Valéry, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1957.  
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(une sorte de « zéroité » – Deleuze 1985) afin de conquérir une secondéité où 
l’on peut opérer des analogisations. Mais on peut traduire cette dialectique 
encore une fois et soutenir que les trois vides mis en communication par l’énon-
ciation relèvent de ses trois dimensions : la performativité instauratrice 
(projection médiatrice), l’égalisation des instances énonciatives (assomption 
analogique) et l’efficacité implicative d’un monde discursif (suture imaginative). 
Le surgissement des instances médiatrices (objectales et subjectales) dans le 
discours même est garanti par la confrontation avec des vides qui nient un point 
de départ déjà déterminé ontologiquement. Et le vide interne au discours, la 
nécessité d’une suture, oblige à son tour à réinvestir les simulacres dans un 
environnement pragmatique.  

1.2.3.5 Les figures-creux de l’énonciation et le vertige sémiotique 

La métaphore des vides communicants peut paraître audacieuse, mais au moins 
elle a le privilège de situer l’énonciation par rapport à des espaces d’ancrage qui 
restent à traiter, et pas seulement à représenter. En outre, préserver le “fil du 
discours” s’avère une forme d’équilibre homéostatique entre trois réservoirs 
d’enjeux sémiotiques.  

Cependant, l’énonciation ne peut pas être présentée seulement comme une 
forme de réponse et de gestion de vides expérientiels. Le régime discursif ne 
manque pas de créer une forme de dépendance, jusqu’au point de renouveler une 
peur du vide. En effet, dans un monde de communication, le sentiment de 
l’horror vacui est devenu une pathologie : la cénophobie. Les vides sont des 
attaques à la continuité de la communication dans un monde toujours connecté. 
Au désert on préfère le terrain vague qui reste, au moins, un espace archéolo-
gique ou inachevé. Le vide d’anthropisation en revanche est vraiment adialec-
tique et peut être immédiatement assumé comme le reflet d’un vide social ou 
individuel. 

La responsabilité du vide finit par nous obséder, comme si le vide constituait 
une forme d’interpellation en soi. Il faut se sécuriser contre le vide et dans tous 
les cas, on doit le cacher, en en refusant l’expérience. Voilà alors la solution dans 
l’énonciation compulsive, dans le flux médiatique domestique (télé ou radio 
toujours allumées), dans des gestes d’inscription qui cherchent à se poser les uns 
comme le substrat des autres, selon une mise en abîme sans fin. La peur du vide 
provoque finalement un vertige sémiotique. Non seulement on n’a pas résolu la 
confrontation avec le vide, mais on la transforme dans un artifice, un piège qui 
nous rend victimes de nos propres armes fictionnelles, en nous éloignant de 
l’expérience. D’ailleurs, on s’embrouille en parlant (en énonçant) quand nous ne 
savons plus continuer à tâtonner dans le vide. 

Le vertige sémiotique est une sensibilisation extrême de l’énonciation à sa 
gestion vicaire des valeurs qu’il faudrait prouver dans la perception in vivo. 
Remplir les vides est la tâche des sémiotiques et dans le même temps leur 
défaite. La discursivité n’est pas autonome et les simulacres doivent enfin 
reconnaître leur assujettissement au vide, du fait qu’ils sont eux aussi creux, 
prêts à être réinvestis par un corps percevant et émotif. Le passage de la 
perception à l’énonciation n’est pas alors sans retour, même dans les arts les plus 
allographiques. Il faut gagner de nouveau une manifestation sensible pertinente 
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et une implication corporelle sur le plan de la réception. Le vide montre alors le 
paradoxe de sa neutralité efficiente dans les espaces d’énonciation qui lui 
répondent. La communication n’est finalement qu’un déplacement continu de 
vides. 

1.3 Le geste comme recomposition des plans d’énonciation 51 

1.3.1 Situer le geste dans la réflexion sémiotique 
Le point de départ de notre réflexion est la dissimilation de la notion de geste de 
l’acte de langage sans pour autant la déconnecter des enjeux énonciatifs. Le geste 
est à la fois l’état primitif de l’acte d’énonciation et la tension dramatique à 
laquelle ce dernier ne cesse d’aspirer. Parallèlement, on vise à distinguer le geste 
de l’action immédiatement finalisée à avoir une prise sur le monde, avec des 
tensions d’ajustement ou de transformation. Le geste se place dans un entre-deux 
qui interroge la situation inconfortable d’une instance subjective qui ne peut 
croire totalement ni à l’empire des signes ni au caractère inamendable du 
couplage avec l’environnement. Le geste est l’emblème de l’option d’un sens 
transversal, jamais protégé par des juridictions de sens cohérentes. Il essaye alors 
de gérer une hétérogénéité de cadres de pertinence, à l’instar du chef d’orchestre 
qui, avec sa baguette, vise à fluidifier le passage entre la topologie de la salle 
(pour indiquer les attaques), des espaces plastiques pour dicter le rythme, des 
plans figuraux pour suggérer le changement des textures.  

1.3.1.1 Le débordement textuel du geste 
La réflexion que nous conduisons ici 52 vise tout d’abord à situer le geste dans un 
cadre spatio-temporel et actantiel général qui questionne sa nature respective-
ment :  
(1) sur le plan temporel, où il survient comme une intervention dont on doit 

apprécier le timing (attaque), la durée, l’itérativité éventuelle ainsi que son 
impact éphémère ou bien persistant ;  

(2) sur le plan actantiel, en ceci qu’il s’impose comme un mouvement qualifiant 
une agentivité autonome d’un corps producteur, au-delà de son origine 
intentionnelle ou involontaire ; 

(3) sur le plan spatial, où le geste semble trouver tout simplement une 
déclinaison figurative dynamisée par une trajectoire. 
Cette vision analytique ne doit pas cacher les connexions entre les trois 

variables énonciatives : il est alors évident que la dimension temporelle et, sur le 
plan spatial, la portée intransitive, transitive ou réflexive du geste, s’entrelacent 
avec le nombre et l’équilibre des actants impliqués. 
                  
51. Version alternative d’un texte publié sur Texto! (Basso Fossali 2017b). 
52. Certains de nos travaux précédents (Basso 2002b, Basso Fossali 2009d et 2010), ont abordé le 
geste dans le domaine de l’art, en se focalisant sur des aspects tels : la mobilisation des ressources 
paradigmatiques, la virtuosité, le dialogisme rythmique entre la performance et l’espace. En sciences 
du langage, de nombreux auteurs qui ont posé l’accent sur le geste énonciatif, dont par exemple : 
François Rastier, Marion Colas-Blaise, Laurent Perrin, Philippe Wahl. On ne peut pas oublier les 
recherches sur une sémiotique des gestes, une vaste littérature (on pense par exemple au numéro des 
Nouveaux Actes Sémiotiques, n° 52-54) qui n’avons pas le temps ici d’illustrer et de commenter. 
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En particulier, la dimension de l’espace, apparemment la plus banale 53, nous 
consigne un nœud théorique difficile à dissoudre. En effet, l’épicentre agentif du 
geste ne se limite pas, dans sa prise d’initiative, à imposer une aspectualisation 
des relations qui démarre de la proportion du corps. Certes, le geste exemplifie 
sa propre mesure dans le fait même de “pratiquer” le temps et d’exercer une 
agentivité dans une “finitude” donnée à l’avance et par défaut, mais en même 
temps la théâtralisation, l’extension de la contextualisation, l’entre-deux du geste 
ne cessent d’interroger l’acteur. Chaque performance musicale échappe quelque 
peu à l’exécution prévue de la partition afin de se consigner au spectacle, à la 
gestion d’un ethos public, à la dramatisation de la profondeur temporelle concer-
nant l’étude de la partition et les heures consacrées aux épreuves. 

Les res gestae s’inscrivent dans l’histoire par cumulation de ce qu’on nomme 
« civilisation », mais la condition de l’écriture de chaque geste semble devoir 
chercher une défense immédiate dans les conditions spatiales de sa production. 
L’ouverture de la “trace” humaine et de la mémoire sociale croise l’interpellation 
directe et continue de l’espace, de ces tailles difformes, de la vulnérabilité de 
tout acte d’énonciation. Bref, le passage thématique entre l’acte et le geste relève 
de l’amplification de la question spatiale, comme si le second n’avait pas une 
niche écologique préétablie. Cette suggestion subtile pourrait expliquer pourquoi 
le geste s’ouvre à la disproportion de ses ambitions, de la perméabilité à des 
facteurs qui n’ont pas encore reçu une territorialisation culturelle préalable ou 
qui ont été conçus à partir des domaines sémantiques hétérogènes.  

On voudrait questionner alors ce que le geste peut apporter à une théorie de 
l’énonciation, vu qu’elle doit bien laisser les territoires conformables de 
l’inscription textuelle (énonciation énoncée) pour faire face aux intempéries de 
l’espace ouvert où l’acte de langage entre en scène.  

1.3.1.2 Le geste dans un réseau praxique 

Le geste pourrait être vu comme la désappropriation de l’acte énonciatif par 
rapport à ses finalisations immédiates afin d’en permettre une réattribution à la 
fois plus qualifiante et située ; c’est pourquoi le geste est relu comme une 
topique événementielle par rapport au réseau d’autres praxis d’énonciation qui 
l’encadrent et le soutiennent. Cela révèle l’ambiguïté aussi de chaque espace 
d’implémentation (§ 1.2.1), puisque, d’une part, il cherche à stabiliser le statut et 
les praxis d’interprétation des entités culturelles accueillies et, d’autre part, il 
confère à la production énonciative l’épaisseur spécifique d’un geste qui coupe 
transversalement la cristallisation praxique d’un dispositif institutionnel, un 
dispositif toujours accompagné par des formations discursives qui garantissent sa 
légitimation statutaire. Toutefois, cette appréhension du geste risque d’être 
dominée par une observation de second ordre qui tend à assumer le point de vue 
garanti par la juridiction délimitée par un certain espace institutionnel. 
                  
53. L’enquête ici développée sur le rôle de l’espace dans la signification du geste sonore n’est que 
complémentaire à une réflexion sur le temps et sur l’actorialité ; d’ailleurs, la restriction de la 
perspective étant artificielle, nous serons obligés à convoquer plusieurs fois les dimensions tem-
porelle et actorielle. En plus, pour ce qui concerne l’espace, sa dimension linguistique et institu-
tionnelle est ici traitée de manière sommaire et bien évidemment d’autres études sont nécessaires 
pour mieux connecter le geste à ces derniers aspects.  
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De manière presque paradoxale, l’initiative du geste relève d’un “soulè-
vement énonciatif” par rapport à une plateforme des sémioses corrélées qui en 
disposent préalablement la pertinence. Dans le geste, on admire l’ambivalence de 
la culture qui assigne de jure une agentivité dans un espace codé et prépare une 
émancipation de facto. En effet, le geste ne se limite pas à mobiliser des 
ressources linguistiques ou à s’entrelacer à d’autres actes codés, mais il survient 
avec un potentiel d’irritation, voire de lacération, par rapport aux espaces 
d’implémentation.  

Plus précisément, le geste peut être considéré comme étant bifront : d’une 
part, il participe d’une accommodation narrative, en réclamant et en corroborant 
un cadre de pertinence ; d’autre part, il a une portée excédante, marquant le lieu 
culturel prévu mais en infirmant aussi les supports et les lisières. Le geste 
d’énonciation n’est pas réductible à l’acte discursif exercé sur un support dédié ; 
il ajoute un questionnement de l’espace, un “soulèvement” à la recherche d’un 
couplage renouvelé avec des espaces de médiation. D’ailleurs, même le geste 
d’inscription questionne immédiatement ses vestiges scripturaux, avec la 
surabondance théâtrale de son exécution : sa densité de traits conjure avec celle 
de l’environnement afin de dépasser les frontières institutionnelles. Le geste est 
mémorable bien au-delà de son inscription ; il traverse la recomposition 
narrative, il participe d’une scène actantielle mais laisse entrevoir toute 
l’épaisseur potentielle de l’acteur et tout le possible qui se situe au-delà des 
cadres systématisés des actes codés 54. Nous proposons alors de reconnaitre le 
principe d’exscription du geste (v. Nancy 1990). 

L’entre-deux du geste est ce qui lui permet de ne pas se résigner à accepter 
les dispositifs actanciels déjà mis en place ; en même temps, malgré son 
caractère émancipé (parfois “geste extrême”), il se protège derrière les toutes 
dernières couches de la sémiosphère et accepte alors la théâtralisation dans un 
espace d’implémentation ultime qui lui permet une lisibilité. Le langage gestuel 
utilisé par le chef d’orchestre doit assurer, afin d’être « crédible », « la liaison 
entre le connu (le texte de l’auteur que l’on se doit de posséder au mieux) et 
l’inconnu (l’effet produit sur l’orchestre et l’auditoire par l’interprétation 
proposée) » (Delcroix 2006 : 101).  

Le geste s’ouvre comme une image à haute densité de traits pertinents sondés 
par la perception, mais les restrictions de sémantisation qu’il cherche concernent 
l’interconnexion transversale de plusieurs cadres actanciels, avec leurs diffé-
rentes valences et formes de rationalité. Si le geste n’est pas un acte énonciatif 
plongé dans un plan de consistance sémantique univoque, il n’est pas non plus 
un acte compulsif. Le geste libératoire vise à interconnecter des réservoirs de 
valeurs séparés : sa folie est avisée. 

Dans le délire ou dans la fureur extrême, il n’y a plus de gestes, mais tous 
simplement une gesticulation qui tâtonne dans un sens qu’on n’arrive plus à 
échanger, ce qui suggère son aspersion chaotique.  

                  
54. Cela pourrait expliquer d’ailleurs pourquoi la thématique de la forme de vie a été activée à partir 
d’une réflexion sur le beau geste (Greimas 1993).  



 1 – LA PROMOTION DU SENS 87 

1.3.1.3 L’environnement kaléidoscopique du geste  

L’ouverture du geste par rapport à l’enveloppe du sens de la praxis n’est pas une 
célébration de l’indétermination, ou un appel à l’absolu. Comme nous l’avons 
déjà remarqué, le geste est bifront : il participe d’une détermination de sens dans 
une scène implémentée et catalyse d’autres coagulations de sens où la figure et le 
fond, le tracé et l’espace, se réclament réciproquement. Ainsi, on peut coder les 
gestes, mais on ne peut pas homogénéiser leur espace d’accueil sur un support 
commun. Une suite de gestes codés reste un discours kaléidoscopique car la 
pertinentisation de l’espace change à plusieurs reprises, ce qui implique une 
absorption seulement relative de l’énonciation dans le projet d’une inscription 
“textuelle” dotée d’une cohésion isotopique (principe d’exscription). On voit 
bien que, dans le geste, l’énonciation ne peut pas lancer de diktats à l’espace, 
mais que, au contraire, elle doit accepter de co-énoncer le sens : cette dépen-
dance est par ailleurs aussi une opportunité, en conférant au geste un aspect ins-
taurateur, parfois inaugural. Le geste transperce l’“écliptique” des manœuvres 
discursives caractérisées par leurs accents rhétoriques avec une irruption 
transversale, qui symbolise de nouveau une prise de position, parfois avec une 
emphase “fondatrice” au-delà des terrains institutionnels déjà activés.  

La vie institutionnelle profite des gestes fondateurs mais peut vivre ses 
routines seulement en réduisant le caractère anguleux d’autres gestes ; le geste 
atteint, pique au vif les “callosités” des frontières domaniales. Par conséquent, en 
affichant ses solutions figurales, l’énonciation énoncée semble refléter dans le 
texte une lacération praxique et institutionnelle qui pourrait s’exprimer ailleurs. 
Le figural n’est que la gestualité repliée dans les espaces étriqués des textes. 

1.3.1.4 La sculpture du geste à la recherche de la richesse actorielle 

Si l’on réclame souvent un “geste” afin de resignifier des enjeux sociaux érodés 
par des praxis de plus en plus stéréotypés et vidées de toute implication 
personnelle, dans le domaine de la musique le geste exécutif semble posséder par 
défaut l’allure d’une réappropriation qui se soulève au-delà de la praxis. Dans les 
arts allographiques, le geste exécutif demande en tant que tel une réinitialisation 
de l’espace ; en tout cas, l’événement in situ du son ne peut pas être réduit à la 
codification des supports instrumentaux. D’ailleurs, l’intérêt prééminent des 
compositeurs pour les espaces acoustiques est allé de pair avec une focalisation 
sur le geste musical : à la théâtralisation du geste exécutif (gestation du son) 
s’ajoute un son-geste qui pli l’espace autour de soi, au-delà de la salle-niche qui 
est institutionnellement prévue.  

Le geste est un acte sémiotique qui se positionne entre la dimension illocu-
toire, réglée par des cadres institutionnels préétablis, et la dimension 
perlocutoire, qui semble englober la masse des effets collatéraux par rapport à 
l’efficacité de l’acte : à travers le geste, on sculpte localement une niche de sens 
qui s’interpose entre la rétroduction énonciative (genèse de l’acte) et la 
prospection des conséquences (efficacité de l’acte). 

Au soulèvement du geste par rapport au réseau plat des dispositifs institu-
tionnels de sens, il faudrait ajouter une torsion actantielle que la reconfiguration 
spatiale induit, une torsion qui ne peut qu’afficher les potentialités des acteurs 



88 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

impliqués dans le geste : c’est pourquoi, autour du geste sonore, on assiste à une 
sorte d’enquête du corps-instrument et du corps-instrumentiste selon une 
densification de contacts qui nie toute réduction mécanique du jeu exécutif.  

Le geste amplifie l’acte dans le sens qu’il traîne l’actorialité des instances 
impliquées dans l’énonciation – soient-elles le corps de l’instrumentiste, l’objet 
instrumental et éventuellement le média employé – afin de reconfigurer les 
composantes sonores et leur diffusion dans l’espace. Le percement opéré sur la 
scène actantielle, qui normalement enveloppe et protège les initiatives grâce à 
une territorialisation institutionnelle préalable, laisse le geste presque à contact 
avec l’environnement : il accepte le vertige, tout en estimant qu’il pourra profiter 
d’une suture interprétative transversale, d’une niche ad hoc. Même vêtu, le geste 
laisse explorer sa nudité actorielle, selon un degré d’approfondissement qui 
relève de l’intervalle de réaction de l’espace, qui se prêt à co-construire une 
niche pertinente, un couplage de profils sémiotiques : figure et fond.  

1.3.1.5 L’insubordination du geste 

Nos tentatives de définir le “geste” ne se limitent pas à saisir le geste en tant que 
dimension strictement pragmatique de toute activité énonciative exercée à travers 
les membres, les organes et les prothèses éventuelles des corps impliqués. La 
dissimilation entre l’acte et le geste ne passe pas par une subordination des 
aspects cognitifs et passionnels au caractère matériel des mouvements et des 
transformations, ce qui laisse la place justement à des gestes “symboliques” où la 
manifestation expressive peut même être neutre, comme le silence ou le rejet 
sensoriel. Pourtant, le débordement du geste des sillages praxiques semble lui 
garantir une appréciation presque événementielle. Ainsi, le geste musical semble 
ouvrir un hiatus entre, d’une part, son respect du tempo et, d’autre part, l’accent 
concessif et la texture conjoncturelle de sa manifestation.  

S’il y a un trait définitionnel “pragmatique” du geste, celui-ci n’est pas néces-
sairement matériel : il est plutôt lié à une qualité performative qui brise les 
enveloppes praxiques. Il y a une certaine familiarité entre le geste et le texte, en 
ceci que les emboitements énonciatifs de ce dernier semblent se poser transver-
salement par rapport à la scène pratique, comme dans un travail de redescription 
des relations actantielles : le discours est une niche culturelle qui ne peut activer 
son potentiel qu’à travers un ensemble de paratextes et un espace d’implémen-
tation qui devraient en garantir une approche interprétative. Bref, le texte est la 
traduction d’un geste dans les cadres domaniaux des institutions.  

En revanche, ce qui est spécifique du geste est son insubordination discur-
sive. Le geste peut même convoquer des textes, mais cela se fait dans un espace 
ouvert où les protections médiatrices ont le même poids que l’invitation de la 
perception à rouvrir les pertinences. Ainsi, chaque acte d’ostension est un geste 
dès qu’on peut le regarder, dès qu’il affronte le risque que les matériaux sémio-
tiques soient appréciés par rapport à la densité des valeurs et la niche spatiale qui 
s’imposent localement.  

C’est pourquoi le geste musical émerge comme insubordination à la réduc-
tion allographique qui voudrait assumer seulement les valeurs acoustiques qui 
peuvent trouver une notation correspondante dans la partition. Bref, le geste est 
un défi, lancée à la juridiction des espaces marqués pour qu’ils montrent leur 
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capacité de réaffirmer leur économie de sens, malgré le passage par un bain de la 
discursivité dans la perception. Dans le geste, il y a la mise en avant de l’im-
perfection de l’acte sémiotique afin de trouver l’occasion pour sa rémotivation 
locale.  

1.3.1.6 Le geste réassigne des polarisations actorielles 

Le geste ne peut pas se limiter à l’exemplification d’une relation expérientielle 
avec l’entour, comme dans le cas des mouvements ou des postures qui cherchent 
et stabilisent l’équilibre ou qui visent une prise directe sur l’entour. Le geste est 
une sublimation de l’acte vu qu’il cherche l’affirmation d’une Valeur (v. § 3.1) 
transversale, voire transcendante, à travers une restructuration des espaces 
pertinents et il aspire ainsi à la resémantisation de la position d’énonciation. Sa 
surexposition, parfois flagrante, s’offre comme un contrepoids par rapport à son 
aspiration transcendante. La transversalité du geste s’accompagne alors d’un 
équilibre entre présomption et humilité, en renouvelant une sorte de naïveté dans 
la promotion du sens, selon une implication directe et nue de l’énonciateur.  

S’il est moins intéressant réduire le geste aux actes exercés à travers le corps 
et ses prothèses, c’est pour insister sur la coalescence des saisies sémantiques 
qu’il cherche à gérer : la lecture discursive du geste, jusqu’à la pleine linguis-
ticisation, va de pair avec une tentation rétroductive qui perçoit dans le geste une 
densité événementielle, une densité encore connivente avec l’environnement qui, 
plutôt que s’offrir comme un surface d’inscription, se plie en plusieurs niches. Le 
pli de l’espace s’avère le corrélat de l’“acte attracteur” qui est le geste, dans la 
mesure où il problématise l’actorialité des instances impliquées selon la 
multiplicité de leurs rôles actanciels. La figurativité surabondante d’un geste est 
alors une passerelle entre des cadres actantiels qui interroge les acteurs et leur 
position, en démontrant qu’il pourrait se proposer comme l’exemplification 
même de l’interrogation philosophique. Le geste détermine des conséquences 
signifiantes sans les capturer, sans les territorialiser de manière unilatérale ; c’est 
pourquoi il favorise un dialogue avec l’espace, la conjuration d’initiatives endo-
gènes et exogènes.  

Le geste vaut pour tous à partir de son potentiel d’exemplification qui 
démarre de cette sensibilisation à une coagulation du sens in vivo. De ce fait, la 
surexposition des acteurs promoteurs du geste se voit singularisée au-delà des 
codages possibles, tout en favorisant la collectivisation des valences que le geste 
assume dans son inacceptation des frontières domaniales. Le geste signe sans se 
laisser signer : on signe seulement ses produits, tant sur le versant subjectal 
(attracteur identitaire auteur) que sur le versant objectal (attracteur identitaire 
œuvre). Le geste ne se laisse pas imiter, car sa reprise est immédiatement 
déracinement de l’entre-deux qui le soutenait et ré-encadrement argumentatif.  

Le geste est maître d’exemplification ; même quand il est ritualisé, il est 
hiératique ou irrévérencieux, il sort de l’acte de l’énonciation (soulèvement) à 
travers un manque de respect pour une thématisation cohérente et univoque. 
D’ailleurs, le geste expose un sens “originaire” car il n’accepte pas le partage net 
de la signification entre perception et énonciation, il reste la propitiation d’une 
interférence à accorder, d’une cogestion du sens.  
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L’insubordination discursive du geste va de pair avec l’insubordination 
perceptive ; si le geste est un acte capable d’excaver sa propre niche, cela veut 
dire qu’il se détache de la somatisation et du mouvement pur : en effet, même si 
irréfléchis, ces derniers sont topicalisés et organiquement fonctionnels. Le fait 
que le geste soit un produit organisé et à la fois non-organique à l’espace sémio-
tique qui l’exprime, affiche le paradoxe de la dépense symbolique qui l’informe. 
Le geste marque un ductus énonciatif qui n’accepte pas de traiter les langages 
seulement selon des fonctions codées. Le geste n’est pas en attente de ses effets 
perlocutoires car il n’a pas vraiment suivi le sillage d’une classe illocutoire.  

Le geste mime la toute simple production des signes pour accepter, en 
revanche, une hybridité constitutive, à savoir des conditions d’énonciation 
dépourvues d’un espace légitime préalable, tout en invoquant une caisse de 
résonance, un fond actif capable de restituer une proportion et un cadre 
d’appréciation de l’énergie, de la trajectoire et de la configuration. L’aventure du 
geste naît d’un affranchissement méréologique par rapport à l’intégralité de la 
figure émanatrice, qui doit trouver un nouvel espace d’individuation : le théâtre-
creux de la phonation, l’entour du corps, un paysage non-indifférent. Si l’acte 
peut continuer une suite cohérente d’action, le geste, en cherchant sa propre 
“bulle” pertinentielle, montre face soustractive. Ainsi, le geste semble se 
constituer comme une dramatisation des conditions initiales de communication. 
Bien que codé, le geste, avec sa torsion énonciative spécifique, qui se détache du 
corps et qui n’a pas un support d’inscription immédiatement disponible, 
demande une interprétation “ontogénétique” où le cadre de l’instauration des 
signes ne cesse d’éroder l’autonomie tensive d’un plan d’énonciation discursive 
autonome. Non seulement : dans la production des gestes, la scène discursive ne 
peut pas réduire son ancrage déictique à un point abstrait, car c’est l’espace 
même qui impose une distribution de l’initiative énonciative. Le geste soupèse 
déjà ses échos.  

Le geste sonore peut bien exemplifier cette résistance figurative des instances 
à une projection en discours qui se voudrait autonomisante. Le son émis est 
restitué par l’espace acoustique de manière à contacter même le corps émetteur. 
La rétroaction n’est pas seulement symbolique, liée aux rôles actantiels joués : 
elle est implicative sur le plan actoriel, vu qu’elle affecte les corps concernés.  

Les supports institutionnels de la communication écrite offrent un espace de 
la “consommation” énonciative qui n’est pas concédé aux arts de la 
performance : sur le plateau, l’espace de l’énonciation performative doit aller au-
delà de la simple reconstruction des conditions optimales pour accéder au plan 
de l’expression discursive. Entre performeur et espace, il y a une sorte de 
sculpture réciproque des gestes qui déconstruit l’unilatéralisme de l’acte de 
l’énonciation, parfois tourmenté par un germe de toute-puissance.  

1.3.2 Le geste en musique 
1.3.2.1 Hors partition 

Parmi les arts allographiques, la musique établit sur la portée, des valeurs qui 
semblent ne plus avoir de compromissions sensibles avec le support de la page. 
Non seulement le support est “anesthésié” afin de favoriser le renvoi des 
occurrences aux types de signe, mais c’est le geste d’inscription même qui est 
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neutralisé, vu que l’allographique doit résister au temps au-delà de l’acte 
instaurateur d’origine. Et pourtant, on ne peut apprécier la musique qu’à travers 
l’exécution qui doit restituer à la partition des valeurs sensibles pertinentes 
(instauration d’objets sonores). Or, les gestes d’exécution sont partiellement 
notés et les prescriptions sur les modalités de jeu et sur la préparation convenable 
d’un espace d’écoute relèvent aussi d’un héritage praxique. Dans la lignée de 
cette tradition, on laisse des marges d’interprétation qui constituent la classe de 
concordance des exécutions d’une composition (v. Goodman 1968). Dans le 
geste de réappropriation de la partition, on assiste à une création interstitielle, 
événementielle : l’énonciation d’origine est exposée à une réincarnation des 
instances sémiotiques, ce qui veut dire que les signes en partition ne sont parfois 
que d’instructions pour une vie sémiotique ailleurs.  

Les partitions dites « graphiques » 55 sont vécues comme des provocations à 
la recréation radicale en vue de l’exécution ; les portées se croisent, se disposent 
de manière circulaires, s’affichent comme des dessins embrouillés. Les codages 
allographiques s’affaiblissent, mais tout cela n’est qu’une provocation à trouver 
une décision interprétative. La substantialisation de la “race morte” de l’écriture 
est remplacée par un dialogue entre des gestes : à l’inacceptation de l’espace 
neutre de la portée doit correspondre une dramatisation de la prise en compte de 
l’instrument et de l’espace acoustique.  

D’ailleurs, la musique instrumentale ne veut pas renoncer au geste, la litté-
rature pouvant en revanche “se mentaliser” en sacrifiant l’occurrence phoné-
matique singulière pour profiter de l’actualisation typifiée des phonèmes en 
langue. Pour chaque compositeur, les valeurs expressives inhérentes à la gram-
maire musicale doivent trouver une transposition dans des valeurs afférentes au 
corps des instruments et à l’espace acoustique réel.  

Le devenir vrai de la musique par l’occurrence sonore concrète est 
strictement lié à la délégation instrumentale et au côté événementiel qui doivent 
accompagner l’acte discursif. La lecture mentale d’une partition peut bien 
enthousiasmer, on peut ajouter par cœur des sons instrumentaux prototypiques, 
on peut aussi percevoir des gestes rhétoriques accomplis par rapport à des 
réseaux interdiscursifs convoqués. Mais ce qui manque encore par rapport à 
lecture d’un texte littéraire, est le fait que la musique se confie à des médiations 
de sortie : l’instrumentalisation et l’espace acoustique. Certes, des aspects 
“rituels” séparent les traditions artistiques et les pratiques d’écoute et l’on peut 
constater aussi une distribution inégale des compétences nécessaires à lire un 
roman ou une partition de manière silencieuse (endophasique). Cela dit, c’est la 
préservation du mode sensoriel dans l’accès au contenu (audition) qui semble 
ajouter une contrainte spécifique à l’expérience culturelle de la musique, ce qui 
veut dire aussi que le “geste” ne peut pas rester un pur simulacre discursif : on 
doit l’exemplifier, le soumettre aux contingences de l’exécution.  

Le début sur la scène de la musique marque la confrontation avec l’environ-
nement, bien que celui-ci soit filtré par des espaces architecturaux dédiés et 
parfois par des dispositifs médiatiques, comme dans la musique électroacous-
tique. En tout cas, le rituel exécutif condamne la musique à une manifestation 
                  
55. On fait référence aux partitions de Cage, Bussotti, Haubenstock-Ramati, etc. 
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singulière du plan de l’expression afférent aux conditions locales de l’espace. 
Au-delà des aspects préparatoires institutionnels et notationnels, l’exécution 
exhibe un geste d’instauration renouvelé, avec tous ses risques ainsi que sa 
recherche de coopération avec les facteurs contingents. Le caractère évène-
mentiel du geste exécutif, qui peut être presque “refoulé” dans la partition, doit 
trouver la possibilité d’exprimer tout son potentiel figuratif, un potentiel qui 
dépasse le dessin “plastique”, le calibrage diagrammatique de l’écriture sur la 
portée.  

On pourrait parler alors d’une sorte de “revanchisme” du geste en musique, 
vu qu’il est le seul qui peut traiter l’indétermination de l’environnement en tant 
qu’hétérogénéité d’espaces d’accueil, une fois abandonnée la certitude de 
supports scripturaux. En musique, il y a donc une relation paradoxale entre la 
réduction allographique qui devrait neutraliser tous les événements acoustiques 
accidentels (bruits de la salle, rumeurs externes, etc.) et la réincorporation 
euphorique et virtuose du dessin notationnel.  

On a remarqué que même les sons sont des “vagabondes” – ou caminantes 
(Luigi Nono) – poussés à tâter les limites de leur espace d’existence et de leur 
durée de résonance. Par exemple, on coupe un son dès qu’il commence à subir 
une certaine restitution de la part de l’espace d’accueil. Le geste est alors 
toujours en co-gestion avec l’espace, au gré des torsions de l’initiative 
énonciative. En effet, il n’y a plus un support formel homogène dont on pourrait 
étalonner d’avance les réactions ; on doit écouter ses réponses événementielles.  

Bref, un acte énonciatif est un geste dès qu’il n’a plus la possibilité de séparer 
exactement l’espace formel d’inscription de l’espace matériel : il doit 
“substantialiser” des figures énonciatives à partir d’une co-formation interne à 
l’espace de la performance. À ce propos, Laban (2003) a demandé aux danseurs 
de prêter attention aux sollicitations rythmiques qui sont déjà présentes dans la 
scène – le théâtre n’étant pas un espace amorphe – et Wyschnegradsky (1953) a 
présenté cette question sous la notion de panryhtmicité. Les équilibres en 
partition deviennent des valeurs en quête de validation dans un espace sonore 
hétéronome, c’est-à-dire des valeurs qui cherchent leur valence locale que 
seulement un geste peut suivre et réarranger en temps réel.  

Ce geste intervient dans une partition de plusieurs espaces en même temps ; 
par exemple, à l’espace acoustique, s’ajoute le “corps-planète” de l’instrument 
qui est exploré par les membres de l’exécutant. On peut voir une exemplification 
de ce dédoublement des espaces que le geste doit interconnecter dans Das 
atmende klarsein de Luigi Nono ; le compositeur vénitien a prévu des 
microphones qui commencent à amplifier et à dramatiser la relation spatiale 
entre la bouche de l’instrumentiste et le corps de la flûte basse.  

Le couplage entre action performative avec sa trace corporelle – le souffle – 
et la réaction de l’instrument devient un espace à explorer, dans une sorte de 
reconstruction d’un espace-creux, intime, intéroceptif. Dans la relation avec 
l’instrument, il y a comme une suspension des affordances, des solidarisations 
prothétiques déjà validées et codées ; en revanche, on assiste à une prise de 
position du geste, une décision débordante ou extrêmement sélective, jusqu’à 
l’exploration des possibles (gestes de recherche, geste d’abandon de la maîtrise, 
etc.).  



 1 – LA PROMOTION DU SENS 93 

Le geste ne peut pas être réduit à une simple esthétique de l’acte de jouer, et 
s’il y a une esthétisation, elle doit rouvrir les enjeux sémantiques. Le geste 
instrumental peut suivre un protocole d’exécution sans pour autant rester à 
l’intérieur d’éléments sonores déjà “civilisés”, territorialisés. En effet, on peut 
réintroduire une gestualité dans un dispositif mécanisé seulement si la matière 
qu’il traite reste matiériste, récalcitrante, en ouvrant ainsi un théâtre de relations 
qui n’accepte pas des résultats formels ultimes. C’est ce que la musique 
électronique a fait, comme dans le cas de la réflexion de Xenakis (1959) sur un 
« geste électronique total » qui vit et se déplace avec son espace doué d’une 
« stéréophonie cinématique ». Cette perspective mène le compositeur à penser 
que non seulement il y a une gestation du sens dans l’exécution incarnée par les 
corps de l’instrument et de l’instrumentiste (body-related gestures), mais aussi 
une dramaturgie événementielle du son qui émerge et se compose dans l’espace 
(sound-related gestures 56). Les gestes qui émergent dans le son même ne sont 
alors qu’un « significant energetic shaping through time » (Hatten 2004 : 95).  

La relation entre les deux types de gestes découle de l’analyse qui scinde les 
deux faces de la nature profonde de la gestualité : d’un côté, la promotion d’une 
schématisation à même de structurer une hétérogénéité des variables musicales 
plus ou moins codée et, de l’autre côté, l’exploitation d’une émergence forma-
trice dans l’environnement acoustique qui, de manière presque maïeutique, fait 
accoucher le geste musical dans un nouveau cadre de pertinences qui lui est 
consubstantiel.  

La vielle discussion sur la sémantique musicale peut être renouvelée sur la 
base d’un autre modèle du sens, dans lequel celui-ci n’est plus établi à partir de 
la scénarisation propositionnelle classique, celle du verbe qui décide la 
distribution des rôles actantiels. En musique, il n’y a pas nécessairement un 
modèle lié à l’attribution de places dans des espaces de signification différenciés 
au préalable. Il y a certainement des cas où l’on peut reprendre le modèle actan-
tiel classique et concevoir la sémantique musicale selon une proto-narrativité 
musicale. Cependant, en musique, le modèle sémiosique est le plus souvent 
« extroverti » car ancré foncièrement dans un cadre praxique. En d’autres termes, 
l’action musicale est à la recherche d’un espace qui lui répond, qui lui montre la 
possibilité d’une action signifiante, vu qu’elle ne peut pas coïncider avec une 
inscription qui réduit l’espace à support. Les déficits de conventions sémantiques 
se transforment de la sorte en une recherche de remotivations, de résonances 
analogiques, de couplages locaux : il faut s’adresser à l’espace environnant pour 
imposer une niche, une bulle sémantique individualisante. 

Si l’espace d’implémentation “musée” cherche à ne pas imposer de contrain-
tes aux œuvres d’art accueillies à l’égard de leur mode de manifestation sensible 
(on cherche la transparence, voire la magnification des potentialités esthétiques 
des tableaux et des sculptures), la salle de concert résonne, elle s’impose presque 
comme un instrument : elle est saturée par la présence des sons et les sons sont 
perméables aux réponses de l’architecture. Dans l’implémentation d’une 
composition il n’y pas d’encadrements et des passepartouts et la “fenêtre 
musicale” a par ailleurs du mal à se détacher réellement de la fenêtre acoustique.  
                  
56. Nous utilisons ici de manière libre l’opposition qu’on trouve dans Godøy et Leman (2010 : 3). 
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Le geste, comme on l’a vu, ne peut que se situer dans un entre-deux ; il doit 
parcourir un hiatus entre des espaces de pertinence ; dans cette perspective, il n’y 
a pas que quatre types de gestes selon (1) la composition, (2) la lutherie, 
(3) l’exécution, (4) l’écoute (Genevois 1999 : 38), mais une pluralité de moda-
lités d’interconnexion entre les quatre passages qui déclinent le parcours résolutif 
partiel de chaque geste musical.  

Au-delà de son caractère éventuellement inventif, l’heuristique du geste est 
liée à la compénétration des dimensions dont il témoigne. L’aspect paradoxal du 
geste est lié au fait qu’il peut poursuivre une mesure et une géométrie 
rigoureuses et en même temps se limiter à déclencher des réactions (par exemple, 
un geste rituel). C’est pourquoi le geste suscite l’imitation tout en se révélant 
inimitable (Boulez 2002 : 139 et suiv.).  

1.3.2.2 Le geste insubordonné au dialogue 

Dès qu’on réfléchit sur les espaces pertinents aux gestes musicaux, on constate 
immédiatement leur prolifération :  
(1) topique prothétique : c’est l’espace transitionnel 57 qui lie l’exécutant à son 

instrument-prothèse. On y trouve des gestes de pure manipulation, de 
balancement, de couplage presque fusionnel entre sujet et objet, qui explorent 
les frontières de l’interaction pertinente vers l’expression émotionnelle pure ; 

(2) topique instrumentale : c’est l’espace proximal entre l’instrumentiste-
professionnel et l’instrument-altérité, un espace qui contextualise la 
discrétisation des actions, la maîtrise analytique des interventions sur le 
corps-instruments suivant un codage préalable des pratiques hétérodoxes et 
orthodoxes ; 

(3) topique concertante : c’est l’espace de la co-énonciation, qui donne lieu à des 
gestes de synchronisation ou de désolidarisation (utilisation du diapason d’un 
chanteur qui doit « entrer » sur une tonalité différente), mais aussi à des 
distributions des initiatives, de soutient ou de domination, en ouvrant des 
aspects agonistiques ; 

(4) topique spectaculaire : c’est l’espace qui relie le plateau avec le public, là où 
le geste est dramatisé comme emphase participative (concentration, tension, 
émotion, etc.) et comme prestation technique (virtuosité). 
Si une quelconque prétention d’offrir une systématisation générale de la 

gestualité musicale est certainement prématurée, on voit immédiatement que les 
quatre topiques mentionnées ci-dessus relèvent de la figurativité, ce qui nous 
conduit immédiatement à reconnaitre d’autres dimensions d’accueil du geste. 
Bien évidemment, des espaces plastiques ainsi que des espaces figuraux peuvent 
s’ajouter à la différentiation des topiques par rapport aux dimensions identitaires, 
transitionnelles, proximales et distales de la relation communicative.  

                  
57. L’espace transitionnel relève de l’exploration du corps propre par le sujet même, à travers les 
contacts avec d’autres corps. Si pour le dialogisme il y a besoin d’un terrain de jeu et donc d’une 
distance, le libre exercice du corps vise la dissimilation du domaine du soi, les équilibre du moi-chair 
et les relations stabilisées avec l’altérité. On passe de la dimension du game à celle du play. Voir 
Winnicott (1971).  



 1 – LA PROMOTION DU SENS 95 

Non seulement le geste soulève la question d’une partition de l’espace 
figuratif par rapport à des tensions intercorporelles focalisées, mais il questionne 
également la possibilité d’instaurer un plan de référence fictive permettant une 
autonomisation de la signification des configurations par rapport à l’entour, ce 
qui pourrait libérer des lectures (1) plastiques, (2) figuratives mais fictionnelles, 
(3) figurales (tensions entre le plastique et le figuratif ou entre le figuratif de la 
scène d’implémentation et la figurativité fictive de l’énoncé gestuel).  

Le problème des gestes en musique réside en fait que leur succession ne suit 
pas nécessairement un plan de pertinence spatiale homogène ; c’est pourquoi on 
passe facilement de la dramatisation de la production du son à l’interpellation du 
public avec une virtuosité étalée, ou d’un dessin plastique des archets des 
instruments à cordes aux emphases des attaques pour suggérer une coordination 
concertante. 

Ainsi, s’il y a une continuité du flux énonciatif, la gestualité instauratrice du 
jeu instrumental ne déploie pas une configuration actantielle à remplir suivant le 
modèle propositionnel. Pour la gestualité, il n’y a que des énonciations 
“cubistes”, caractérisées par des tournants énonciatifs qui vont facetter le tissu 
d’un entre-deux, d’un aller-retour entre des scènes extroverties, où l’énonciation 
est accueillie, et des scènes introverties, où la scène énonciative est accueillante. 
Les gestes musicaux cherchent un équilibre avec des appuis sur plusieurs 
espaces en même temps comme pour répondre à leur première tâche symbolique, 
qui n’est une harmonie universelle, mais une concertation d’ancrages différents 
du sens.  

Ce que nous voudrions défendre ici est une vision de la musique qui trouve 
sa propre autonomie à travers une double émancipation : 
(1) à travers le dessin plastique que la partition ne peut qu’exalter ; 
(2) à travers une exécution syntaxique qui n’accepte ni la linéarité, ni la tabu-

larité d’un plan discursif à même d’établir à l’avance des plans sémiotiques 
homogènes pour un agencement sémantique saturable (prédication clas-
sique).  
Dans le flux des modulations et de la modalisations des corps, on ne peut que 

suivre une hétérogénéité topique de la sémantisation. La libération musicale 
s’explique dans sa résistance à la territorialisation, et les plis de la pertinence 
spatiale restent un événement que les jeux de langage expérimentent en excep-
tant une expropriation expérientielle et une jouissance erratique. Ainsi, la signifi-
cation de la musique, dans son indétermination apparente, semble mieux épouser 
les formes de vie à travers la volatilité de la niche qui accueille chaque geste et, 
par conséquent, à travers l’atmosphérisation des profils actantiels, les acteurs 
pouvant s’échanger les rôles de manière libre.  

La musique d’« ameublement » (Satie) montre à la fois l’atmosphérisation 
garantie par la musique et son adaptation avec un cadre praxéologique hétéro-
gène. Par exemple, la perméabilité avec d’autres pratiques (manger, parler, etc.) 
du spectacle jazz n’est qu’une autre forme de dramatisation de l’affirmation 
musicale par rapport à l’hétérogénéité, une hétérogénéité auprès de laquelle elle 
voudrait bien siéger, pour montrer les déplacements entre les corps, l’épiphanie 
distributive des petits drames ou comédies.  
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On peut défendre le dessin musical à travers les barrières de l’institution et 
les contraintes codées de l’écoute (silence respectueux, distance, immobilisme de 
l’écouteur presque à la paralyse). Cependant, cela ne fait que corroborer les 
risques de la confrontation de la musique avec l’événement, et révéler par là 
même la conscience de son énonciation vulnérable par rapport à un espace qui 
est saturé par des valeurs à la recherche de personnages et de gestes interpré-
tables. Avec l’irruption du silence, les compositeurs contemporains ont souligné 
encore plus la matrice gestuelle de la musique et l’hétérogénéité de ses 
articulations sémantiques, hétérogénéité qu’aucun programme narratif ou figu-
ratif extérieur ne réussira jamais à compacter et à résoudre dans un « pro-
gramme » unitaire.  

À ce propos, il serait intéressant d’expliciter les relations entre le sérialisme 
et la musique gestuelle, deux courants qui ont partagé la scène musicale vers la 
fin des années 1950 et le début des années 1960. D’un côté, le pointillisme 
semble être une distillation de conversions brusques de la surface d’inscription 
des signes, c’est-à-dire l’idée d’expérimenter en succession des textures et 
d’espaces de résonance antinomiques. Pour cette raison, on peut estimer que 
l’intimisation des gestes sonores du post-webernisme se montrait dans la 
spectacularisation des techniques hétérodoxes d’exécution, avec une confluence 
progressive vers l’hétérogénéité des pratiques, à commencer de la pratique 
d’écoute exercée dans la salle de concert. Si Match (1966) de Kagel représentait 
la transition entre les deux formes de gestualité, violoncelle et percussions, 
4m33’’ (1952) de John Cage était déjà l’affirmation de l’hétérogénéité ubiquiste 
de la musique qui n’accepte plus la restriction d’un espace d’implémentation. 

D’un autre côté, la tendance contraire est représentée par la musique acous-
matique qui semble nier, avec l’effacement de la source sonore, toute signifi-
cation gestuelle. Pourtant, ce manque d’information semble interroger encore 
plus chaque matière sonore, en individualisant le spectre de son énonciation. 
D’ailleurs, la tentation de rendre invisible le geste d’exécution a une longue 
attestation dans l’histoire de la musique, mais l’idée de se confier totalement à la 
signification autonome du discours sonore ne coupe pas le lien avec le geste 
énonciateur. Les cordes derrière les coulisses de The unanswered question 
(1908) de Charles Edward Ives ne laissent en premier plan, sur le plateau, que la 
trompette et un quatuor d’instrument à vent (des bois) disséminées, de sorte que 
les exécutants ne peuvent pas se regarder. L’invisibilité du geste est alors exem-
plifiée – par rapport aux spectateurs – à travers la présence absentifiée des cordes 
et – par rapport aux instrumentistes – à travers l’hétérogénéité de l’occupation du 
plateau (neutralisation de la concertation).  

Or, la partition prévoit l’utilisation de tonalités et de tempos différents. De ce 
fait, la désolidarisation spatiale des timbres entre cuivre (trompette), bois et 
cordes ne peut que souligner encore plus cette idée de travailler sur une matière 
de l’expression différente, même si l’intégration visuelle de la scène ne pourrait 
que nuire à la signification dramaturgique de la musique liée à la différentiation 
des gestes. En effet, la trompette lance des interrogations dans le vide, les cordes 
offrent des strates cursives qui voilent ce qui ne semble avoir pas de consistance, 
les bois entament des tentatives de réponse en pleine dissonance par rapport à 
l’entour. Chaque geste n’a pas une prise réelle sur les autres et la cosmologie 
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apparente de la musique révèle finalement un cadre monadologique, une 
reproduction de bulles énonciatives, de couplages entre gestes et niches de réfé-
rence qui ne laissent pas la possibilité de totaliser l’espace dans un univers dialo-
gique. Entre le “match” et le “silence”, la voie moyenne de la non-responsivité 
des gestes montre que le dialogisme, les tours de la parole, la scène de 
l’interaction bilatéralement motivée ne sont pas des acquisitions définitives, 
c’est-à-dire des points de départ.  

La réversibilité constitutive des espaces acoustiques (contacter le son dans 
l’espace et être contacté par le son) ne peut prévoir d’ailleurs qu’une dissociation 
des gestes, des prises, l’abandon du confort de l’affordance, tout comme du 
régime dialogal. En musique, on cherche des formes d’harmonisation, mais à 
partir de la recherche d’une mesure qui n’est pas donnée, ce qui oblige à faire 
face aux incommensurabilités et aux disproportions.  

Comme nous l’avons dit, la dimension acousmatique, en cachant la source 
sonore, produit une prolifération de l’imaginaire gestuel : le même corps 
résonant peut “éclater” dans plusieurs mondes sonores possibles qui rendent 
signifiants des gestes spécifiques. L’imaginaire n’a pas un plan de l’expression 
certain et laisse les possibles gestes instaurateurs dans une sorte de concurrence à 
la recherche de solutions. L’articulation signifiante est locale, discontinue, 
finalement épisodique voire coalescente, réverbération entre plusieurs petits 
drames sonores.  

Une expérience tout à fait contraire à la musique acousmatique est repré-
sentée par la vision d’une exécution de Mikrophonie I de Karlheinz Stockhausen, 
et en particulier par la vision du film tourné en 1966 sur sa première réalisation 
électroacoustique. Le film nous montre une sorte de “2001, Odyssée du son” où, 
à la place du monolithe noir, il y a un tam-tam. Cette pièce de live electronic 
music montre bien les frottements sur la surface de l’instrument, les actions 
percussives, où même la présence des microphones devient un geste de contact, 
d’éloignement, d’exploration circulaire périphérique. Toutefois, par rapport à 
une ostentation de gestes maitrisés et différenciés (multiplication des techniques 
de percussion), on repère non seulement l’indifférence imperturbable du corps 
sonore – le trou noir du tam-tam –, mais aussi la déconnexion locale entre le 
geste et la réintroduction filtrée et décalée du son électronique, déraciné par 
rapport à la gestualité d’instanciation réelle. La réaction de l’espace d’implémen-
tation (un studio pour la musique électronique) n’est pas visible. Mikrophonie I 
semble suggérer que la musique cherche finalement à montrer une articulation 
entre deux environnements : les réponses internes du tam-tam et l’espace 
acoustique, comme si une véritable actorialisation, liée à des rôles énonciatifs 
individualisants, n’était plus pertinente. De manière antiphrastique, Mikrophonie 
I montre, d’une part, la virtuosité des exécutants, qui dépasse largement la 
capacité de l’écouteur de suivre le déroulement des phénomènes musicaux et, 
d’autre part, un expressionisme des gestes sonores qui contraste avec l’attitude 
clinique et la circonspection des instrumentistes.  

1.3.2.3 Du corps-creux à la mise en scène du geste, vers l’environnement 

La musique est une sorte de prélude constant : formes et profils des gestes 
énonciatifs ne nécessitent pas encore d’un ancrage stable, d’une finalisation 
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actorielle définitive, et même leur ritualisation offre moins une discursivité 
narrative qu’une sémantique des tons. C’est le romantisme qui a découvert ce 
caractère autochtone de la musique : le prélude. En latin, praeludere veut dire 
faire des exercices avant de jouer, de pratiquer, d’entrer dans la compétition 
réelle, dans la bataille.  

Le geste s’ouvre alors au questionnement de l’intentionnalité ; plus préci-
sément, il ouvre une instruction indiciaire sur l’actantialisation spécifique d’un 
acteur qui dirige ses propres enjeux existentiels dans des espaces et des temps de 
référence spécifiques. Là où on ne voit que des relations entre des formes 
transposables sur des espaces mathématisables, les postures assomptives et donc 
les configurations d’un corps agissant reconstruisent en revanche un ordre 
d’existence qui est immédiatement doublé par une expérience qualitative 
inéchangeable. Le geste inaugure et exemplifie la gestion d’un ductus énonciatif, 
d’une prétention au sens qui se déploie à travers une confrontation et un 
affrontement, une analogisation et une résistance, un arc de mouvement et une 
compacité actorielle.  

Cette compacité est liée à la transversalité actantielle du geste qui opère sur 
une pluralité d’espaces différents ; cela explique l’expressivité du geste en tant 
que plan de l’expression qui transperce les champs sensoriels. En vertu de sa 
tendance constitutive à se configurer par rapport à d’autres ordres d’élaboration 
perceptive, il nous pousse à rouvrir les postures aptes aussi à se concentrer sur un 
seul ordre de sensation (par exemple, la tension auditive). Le comique ou le 
tragique émergent là où on constate que la maîtrise de la gestualité est toujours 
imparfaite. Cette imperfection distribue des tensions figurales et des impropriétés 
– voire des lacérations – dans la gestion de l’initiative énonciative, qui sollicitent 
inévitablement plusieurs ordres sensoriels.  

L’expressivité n’est alors que la coalescence efficace entre des plans 
d’expression hétérogènes, soutenus à la fois par une intentionnalité directive et 
une remédiation de ce qu’on ne contrôle pas. Le geste découle d’un va-et-vient 
entre action délibérée et inertie du corps, entre visée et gestion par défaut, entre 
concentration et laisser-faire. L’exactitude du geste est toujours en suspens car il 
faut attendre le contrechant de ce qui n’a pas été plié à l’action. L’accord laisse 
les vestiges de l’insubordination possible, et cela construit le pathos d’une 
spontanéité qui, lorsqu’elle est dépourvue de pics d’hétérogénéité, est évaluée 
comme désinvolture.  

Apparemment, la stylisation du geste voudrait réussir à faire de la trans-
versalité de l’expressivité une organisation des contenus coordonnée (cf. Wahl 
2015 : 154). Néanmoins, on remarque qu’il y a des esthétique qui cherchent au 
contraire de faire émerger de manière délibérée des aspects incontrôlés (“furie 
expressive”) ou une pudeur atavique (cf. Jankélévitch 1961).  

En musique, les solos ont le pathos des gestes sonores nus, sans l’enveloppe 
de couverture d’autres sons ; cette nudité semble mettre l’emphase sur la 
nécessité de gérer un “total” d’expressivité. Le soliste est plongé dans son jeu 
éblouissant et en même temps il “transpire” toute une série de poses, de tics, de 
facettes expressives qui constituent un prisme de sacrifices dans la gestion de sa 
propre image au profit de l’instauration du “corps” musical.  

Par rapport au travail linguistique de l’énonciation, le geste évoque toujours 
une matière soumise à une pluralité des tensions formelles, où l’organisation 



 1 – LA PROMOTION DU SENS 99 

cède à l’harmonisation avec la contingence, et à la confiance dans un chargement 
de sens supplémentaire et bénéfique, soit-il comique ou dramatique. Le geste 
contemple toujours l’assomption possible des “vents expressifs” qui circulent 
dans l’environnement.  

La canalisation formelle de ces “vents expressifs” se limite parfois au 
périmètre d’un acte performatif “décharné”, sec et procédural. Cependant, seule 
l’institutionnalisation de l’acte même peut espérer en le refoulement complet de 
ses vestiges gestuelles, de son faire un peu maladroit dans la tentative de se 
débarrasser d’une implication expressive ultérieure, interrogative, transversale. 
La nudité du geste le protège éthiquement face au “viol” de l’expression 
(profanation d’un lieu ou d’un corps qui a déjà son expressivité) et au “vol” des 
contenus éradiqués.  

Le geste témoigne de l’énonciation au-delà des reflets, des traces stratégiques 
qu’elle cherche à laisser dans ses plis discursifs. Mais cela ne confie pas le geste 
à l’ineffable ; au contraire, il défend la nécessité d’un paradigme interprétatif de 
la signification, de son irréductibilité à la textualité tout comme à l’intention-
nalité. C’est un nœud de sens à la fois extroverti et introverti, dans un “jeu” entre 
facettes surexposées ou enfouies qui permet à des “monstrations” incontrôlées de 
trouver de contenus symboliques, et à ces derniers de conquérir de nouveau un 
caractère événementiel à même d’exemplifier des ruptures ou des accords, des 
cris ou des caresses. Le témoignage du geste – son caractère indexical – est ce 
qui permet à l’expressivité de prolonger le jeu entre iconicité et symbolisation. 

Finalement, par rapport à des pratiques très codées comme la musique, la 
recherche d’un geste pourvu d’une “justesse”, au-delà de l’adéquation à la pro-
duction d’occurrences sonores typifiées, reste une visée prééminente de la 
créativité, laquelle voudrait “découvrir” un court-circuit productif entre le sym-
bolique et l’iconique. Ainsi, la créativité énonciative s’élève alors à invention 
d’un terrain expressif qui transperce les différents espaces de pertinence de 
signes et qui symbolise la position de l’acteur-performateur, le geste n’étant que 
la manifestation conjoncturelle et perméable de plusieurs enracinements du sens 
(v. § 4.5).  

La latence du geste dans la partition n’est pas rattrapée à travers des 
prescriptions explicites agencées à l’illustration offerte par une tablature. Le 
geste n’est pas non plus réductible à l’incarnation du sens entre les corps de 
l’exécuteur et le corps de l’instrument : il se donne comme manifestation d’une 
clairière, d’une série de liens entre des espaces qui ne se cachent plus les uns 
derrière des autres. Le geste est en même temps détecteur et révélateur, il peut 
être écrit mais il continue à être une condition de possibilité pour l’accès à une 
expérience de sens. Le geste interconnecte les traces de la culture avec des tracés 
qu’on peut apprécier seulement in vivo, par assomption ou analogisation située ; 
de la sorte, même le geste le plus préprogrammé s’avère encore, conjoncturel-
lement, cathartique.  

Le geste musical peut se dé-institutionnaliser à travers un écartement flagrant 
des postures exécutives déjà classées à travers des canons esthétiques qui 
dramatisent la virtuosité de l’instrumentiste (Kagel). On constate par exemple, 
l’encombrement et la viscosité des corps par rapport aux extractions convoitées 
de sonorités-type afin de déconstruire un pathos formel totalement abstrait et 
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chimérique (Lachenmann). On peut suivre un geste qui explore la réaction de 
l’instrument là où il répond à des sollicitations exécutives qui n’étaient pas à la 
base de sa conception : on cherche ainsi à saturer un “au-delà de la technique”. 
L’imperfection de l’instrument, qui relève sa “chair” émotive par rapport à une 
sensibilisation canonique, trouve finalement son corrélat dans le paradigme 
d’une complexité de l’écriture musicale qui conduit l’instrumentiste vers ses 
limites : le geste de réussite (virtuosité) est toujours un geste de capitulation 
aussi face l’impossibilité de maîtriser toute la programmation de l’exécution 
qu’on trouve sur la partition 58. Ainsi, rendement et reddition peuvent cohabiter 
dans un geste programmatiquement vulnérable. Le geste accepte que le sens soit 
orientation et que l’interprétation soit “terrain”, “espace de jeu” délimité (contre 
l’infinitisation des sémioses possibles) en même temps site d’interrogation et de 
reproduction du sens. C’est pourquoi le geste est profondeur de liens, arc 
temporel et configuration énonciative dont le phrasé touche et accommode 
plusieurs cadres et réservoirs sémiologiques.  

Le phrasé est une praxis gestuelle qui devrait permettre d’intercepter des 
accommodations créatives ou bien des interconnexions imprévues entre espaces 
de pertinence des différents enjeux musicaux. Trancher sur un parcours à prendre 
ne veut pas dire éviter un passage par un espace partiellement “territorialisé”. 
Dans ce sens, le phrasé montre que les arcs du geste instrumental doivent ajouter 
à la cartographie les étapes de l’écoute et de la réaction d’instrument et de l’en-
vironnement acoustique. Le geste dirige, pointe, mais en même temps accepte un 
dose d’atmosphérisation, c’est-à-dire de déstabilisation des couvertures acto-
rielles par rapport aux trames actantielles que la scène contingente suggère. C’est 
ainsi que le geste de la danse exemplifie un régime de perméabilité des formes 
de vie, un va-et-vient entre cooptation et émancipation par rapport aux sugges-
tions configuratrices qui habitent déjà les champs sensoriels. Cela montre 
également que le phrasé est aussi une interlocution, un dialogue entre initiative et 
écoute, écriture et lecture, expérimentation et interprétation.  

La gestion de la pluralité d’espaces de référence requiert un “accordage” 
préliminaire des techniques du corps et des tensions inter-expressives entre les 
champs sensoriels, en commençant par les tracés introvertis (le corps-creux ou 
directement la chair sensori-motrice) et extrovertis (le corps-intercepteur et le 
corps-animateur). Dans cette perspective, les gestes peuvent être conçus comme 
des traducteurs de dimensions et de perspectives selon une tiercéité toujours 
impliquée : chaque projection dans la forme (exécution) nécessite un parcours en 
arrière (rétroduction) afin de trouver le carrefour opportun pour l’interconnecter 
à une gestion d’opérations filtrées par un autre point de vue. L’absence d’une 
synthèse définitive – la technique demande une analyse et la transposition de 
perspective une archéologie opportune – montre que le geste requiert aussi un 
phrasé cognitif. Tout geste cherchant à imposer une orientation unilatérale et 
sans retour, est destiné à un futur labyrinthique, incapable de tramer des 
stratégies, des tissus interactantiels avec les objets et d’autres sujets. Ainsi, le 

                  
58. « On essaie de construire les gestes de telle façon que les qualités paramétriques qui les com-
posent soient libérées dans le monde de la musique, en tant que telles, vers le futur, le potentiel de 
futur de la musique, au moment où le geste s’expose » (Brian Ferneyhough 1998 : 41, passage cité 
dans De la Motte 2013 : 22).  
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geste le plus archaïque peut bien se (re)produire avec l’espérance fallacieuse 
qu’il pourra résoudre d’emblée l’hétérogénéité des espaces concernés et qu’il 
pourra régner sans être dérangé.  

Combien de tâtonnements sont nécessaires afin d’acquérir la désinvolture de 
l’initiative, combien des phrasés bien maîtrisés faut-il élaborer afin de pouvoir 
imposer un geste réellement capable de déterminer une réinitialisation des 
valences dans un espace culturel ? Agent de la circulation communicative, le 
geste apparaît comme un îlot directionnel dont le soulèvement par rapport aux 
agencements énonciatifs devient reconfiguration locale des orientations du sens, 
rupture du flux, attracteur symbolique d’un recadrage des pratiques en cours.  

Le chef d’orchestre dirige la partition comme si le partage des rôles instru-
mentaux n’était pas déjà dessiné, il cherche à donner à l’écoute la suspense et le 
soupir d’un règlement de comptes. En effet, l’appropriation des paramètres 
fondamentaux de la gestualité exécutive est disponible à se charger de sens dans 
des cadres différenciés, en laissant à la gestualité des marges de liberté par 
rapport à la praxis. Le chef d’orchestre ne dirige pas, il a la tâche de rouvrir 
l’hétérogénéité des espaces qui peuvent fonctionner comme arrière-plan des 
actes instrumentaux en leur donnant l’épaisseur de “gestes”.  

La convergence expressive de la concertation orchestrale à travers les gestes 
du chef d’orchestre est réalisée paradoxalement dans l’air, en absence 
d’instrument. On mime tout de même des efforts interprétatifs, des modalités 
d’intervention dans l’instrument, des textures du son ; on ajoute des ponctua-
tions, des exemplifications rythmiques et agogiques, des alertes sur les attaques 
imminentes d’un instrumentiste par rapport aux autres. Le transport que la 
musique suggère en tant qu’énergie à introjecter se produit dans une sorte de 
circularité entre l’écoute de ce qu’on vient d’écouter et la protension à donner 
suite à la substance sonore à travers l’exécution des parties qui restent.  

La portée du geste est strictement liée à sa gestation, aux espaces et aux 
temporalités introjectées et ensuite agencées, après élaboration, suivant une sorte 
de circuit qui préserve une solidarité des fins en dépit de l’hétérogénéité 
absorbée. Le drame du chef (ou du roi) est que la “régence” est souffrance aussi, 
poids du sacrifice qui se cache derrière chaque geste.  

Aux actes linguistiques de gestion du sens il faut ajouter alors une gestion qui 
est interne au geste même : sa gestation évite de répondre à l’hétérogénéité avec 
l’hétérogénéité, ce qui engendrait uniquement une gesticulation. L’incubation du 
geste sollicite des spectres de l’énonciation (voir § 6.4).  

Les gestes du chef d’orchestre ne sont ni l’exemplification d’une expression 
qui doit exemplifier la détermination ultérieure d’autres fronts d’énonciation, ni 
une surabondance expressive tâtonnante et chaotique. Le geste participe d’un 
projet de métastabilité énonciative malgré les passages par une hétérogénéité des 
cadres, des médiations, des voix 59.  

                  
59. La multiplication des espaces de référence et l’hétérogénéisation conséquente des gestes sonores 
pourraient être décrites à travers une sémiotique du corps (Fontanille 2004). En effet, la médiation du 
moi-peau s’offre comme un support homogénéisant, une surface d’inscription commune pour des 
valeurs hétérogènes ; la peau fonctionne normalement comme un embrayeur, un dispositif d’inté-
gration identitaire sous le contrôle du toucher qui opère des dissimilations de l’altérité par rapport au 
contact. C’est un espace transitionnel où le geste est frappe ou caresse, choc de la détermination ou 
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Sans passer forcement par la codification et l’établissement d’un paquet codé 
des figures de l’expression et du contenu, le geste affiche les préconditions de la 
linguisticisation, la construction de sa propre niche, le couplage avec un espace 
discursif émergeant et en cours d’émancipation par rapport aux valeurs expérien-
tielles.  

En plus, entre le geste et la posture il y a une continuité de forme d’actan-
tialisation du corps qui empêche d’établir une discontinuité marquée à partir du 
plan méréologique. Si le geste est partitif par rapport au cadrage totalisant de la 
posture, ce qui change véritablement le statut de la configuration est l’hétéro-
généité des espaces d’inscription, bien que sur le plan de l’ancrage matériel il n’y 
ait qu’un support unique.  

La pluralisation des espaces de référence instaure elle-même une dimension 
fictive, à savoir les territoires de l’énonciation. Cela n’empêche pas cependant la 
reconnaissance de quatre paliers tensifs dans l’affirmation progressive du 
geste, qui restent toujours des dimensions emboitées de l’imaginaire discursif et 
des lignes d’expropriation possible de la part de l’expérience, par exemple sous 
forme d’appréhension analogique (l’einfühlung husserlienne). On aura alors : 
(1) la dimension de la peau homogénéisante, ou le geste se décline comme 

manifestation de tensions (crispations, contractions, relâchements, etc.) ; 
(2) la dimension du corps-creux de l’apparat phonatoire ou de l’instrument, qui 

donne au geste un théâtre intérieur. Il s’agit d’un théâtre capable d’explorer 
une hétérogénéité acoustique susceptible d’instaurer un régime d’énonciation 
centripète, même si les productions sont tôt ou tard ré-embrayées, réassumées 
par l’instance subjective, le ventriloquisme n’étant qu’un phénomène 
illusoire d’imputation régulatrice de la voix à une instance d’émission tierce ;  

(3) la dimension de l’enveloppe corporelle où la présence sensible peut se 
pluraliser selon différents espaces de pertinence. C’est la condition d’une 
gestualité qui interroge les relations dialogales, sans se réduire au plan d’une 
interaction domaniale ;  

(4) la dimension de l’environnement où le geste devient trajectoire absorbée dans 
un contexte sans lisière et avec des repères pertinents hétérogènes. Cela 
instaure une sorte d’hétérogénéité au carré, où l’initiative discursive risque de 
tomber dans le vide, dans un espace indéterminé sans des paramètres de 
conformité.  
Afin de protéger le geste de l’environnement qui menace l’énonciation ges-

tuelle, il faudrait un espace d’implémentation, un espace institutionnel capable 
d’imposer des interprétations respectueuses d’une hétérogénéité sélective et 
potentiellement homogénéisée par une cohérence discursive. Parfois cet espace 
d’implémentation se présente, sous forme médiatique, comme une reconstruction 

                  
épiphanie d’une coprésence fusionnelle. En revanche, l’appareil phonatoire devient un espace 
énonciatif pluralisant des gestes dès qu’il s’ouvre à une hétérogénéité de productions acoustiques : 
des bruits aux phonèmes, en passant par des interjections. Le corps-creux de l’appareil phonatoire est 
déjà un théâtre qui permet des scénarisations actantielles ancrées sur différentes valeurs pertinentes, 
en montrant une dialectique possible entre différentes voix (plus propres, moins propres, impropres), 
selon une rhétorisation de la présence à soi ou de l’être « habité » par une altérité. Sur le langage 
considéré comme “geste” voir Wilcox (2012 : 224-226). 
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des variables spatio-temporelles qui permettent la communication, c’est-à-dire la 
réciprocité convergente des énonciations. 

Or, par rapport aux autres formes d’énonciation, le geste est le format de 
l’énonciation le plus vulnérable, car son inscription dans l’espace ne semble pas 
pouvoir établir de manière restrictive le périmètre pertinentiel de son ancrage, la 
matière de l’expression pouvant passer facilement d’un espace de référence à 
l’autre. Pourquoi ? Sur le plan symbolique, la page, la toile, le paysage sont la 
reconstruction d’un corps-objet, d’une identité à part entière où l’on peut 
réinitialiser le petit drame de la dissimilation entre le propriétés-support et les 
propriétés inscrites. En revanche, le geste signale une condition d’hybridité, la 
renonciation à une enveloppe expérientielle intégratrice pour ouvrir une 
instauration excentrique et finalement déracinée, potentiellement perméable, 
voire envahie par l’environnement.  

Le geste sort des juridictions de sens de la partition et pourtant, en écoutant 
de la musique enregistrée, les mouvements des instrumentistes s’imposent 
parfois comme le seul moyen pour rapatrier la sonorité dans un cadre de sens 
(v. Godøy et Leman 2010 : IX). Comme une sorte de ponctuation des dépenses 
d’un corps énonciateur, la gestique laisse le spectre d’une instauration inaugurale 
du sens dans les vides, malgré la trame dense et autonome du tissu textuel 
(cf. Stoïanova 1978 : 185) 60.  

1.3.3 Transversalité et codage 
1.3.3.1 Les espaces du geste 
Le passage du corps à l’appareil vocal serait à la base d’un langage évolué sur le 
plan syntaxique et émancipé par rapport aux coordonnées spatio-temporelles 
d’énonciation (Armstrong 1999 : 15-16). Pourtant, l’énonciation ne pourra 
jamais s’émanciper totalement de son investissement gestuel. 

La précédence du langage gestuel en tant que langage iconique est fondée sur 
une mauvaise lecture de Peirce, vu que l’intonation et d’autres variables de la 
locution verbale peuvent exemplifier des relations de la situation en acte. 
D’ailleurs, la dialectique entre dire et montrer, soulignée par Wittgenstein, 
montre que l’iconicité déclasse les ambitions du symbolique de terminer avec un 
pli autoréflexif. La couverture codique et praxique de l’énonciation ne la protège 
jamais de manière définitive d’une exposition, d’une trajectoire textuelle qui 
questionne le “lit” de l’instauration et le “site” de la voix discursive.  

Le geste enveloppe le faire énonciatif sur plusieurs plans problématiques : 
(1) le versant pragmatique de l’énonciation, à savoir l’instauration de l’énoncé ;  
                  
60. La gestique d’un directeur d’orchestre dénote un ensemble de gestes gérés avec l’allure d’un 
idiolecte parfaitement maitrisé mais qui n’ont ni une prétention traductive de ce qu’on trouve dans la 
partition, ni une codification figée. La gestique relance une dramaturgie de gestion d’une densité à 
laquelle on impose un périmètre et des configurations, mais sans aller au détriment de l’exploitation 
de sa densité iconique. La gestique s’oppose alors au phantôme d’un code gestuel, un “gestuaire” 
capable d’expliciter et de préciser son sistème signifiant jusqu’à prendre en comptes toutes les figures 
de l’expression et du contenu possibles gérables par un corps humain (Brémond 1968 : 94). À notre 
avis, tout au plus, on pourrait parler d’un gestuaire en tant qu’« estuaire » du fleuve gestuel qui 
débouche sur des actes codés. Au fond, le geste n’appartient qu’à une gestique qui doit trouver sa 
propre performativité entre un gestuaire codé et une gesticulation encore tâtonnante et incapable 
d’une posture énonciative cohérente.  
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(2) la gestion des sutures de l’espace de l’énoncé avec l’espace de l’instauration 
et l’espace de l’implémentation ; 

(3) l’assomption des effets perlocutoires ; 
(4) l’agencement à un courant dialogal.  

On essayera maintenant de discriminer de manière précise les espaces-niches 
où le geste défend son écologie du sens perméable et connective. 

Les gestes manuels peuvent négocier l’espace de leur énonciation selon : 
(1) Espaces-absorption 
 (a) un espace de l’assomption : le geste est somatisé, parfois compulsif, 

malgré son introjection et la résolution émotive d’une confrontation externe 
(geste introjecteur ou internalizer) ; on trouve des tensions musculaires, des 
relâchements, des itérations nerveuses, des crispations, des contractions, des 
déplacements de poids et donc de l’équilibre du corps 61, etc. 

(2) Espaces-écriture 
 (b) un espace de la projection (figurative) : le geste s’inscrit dans un champ 

où l’on peut ré-énoncer une figurativité qui renvoie à des scènes proto-
typiques ou à des évènements éloignés spatialement et temporellement (geste 
configurateur) ; 

 (c) un espace de l’exemplification pure (plastique) : le geste s’inscrit dans une 
sorte d’espace formel où l’on peut proposer des rythmes, des aspectuali-
sations, etc., par extraction diagrammatique (geste modulateur) ; 

 (d) un espace figural : le geste devient une figure rhétorique qui analogise de 
manière plus ou moins impropre une figure qu’on ne peut pas présentifier 
directement (geste analogisateur ou transpositeur). 

(3) Espaces-interaction 
 (e) un espace d’autoreprésentation : mise en scène du soi : image-pose du 

corps, posture-silhouette qui s’inscrit dans l’espace sociale à travers une 
théâtralisation de la présence réfractaire à l’adaptation (geste exhibiteur) ; 

 (f) un espace de la présentification : le geste s’inscrit dans un espace de la 
référence, sensible ou mythique, à travers des déictiques qui interconnectent 
des lieux éloignés (geste indicateur) ; 

                  
61. La prise en compte de cet espace-absorption signale le rejet d’une définition du geste à partir de 
sa vocation à s’adresser à un interlocuteur et de sa socialisation préalable (cf. Tinbergen 1963). Non 
seulement nous sommes plus intéressés à reconnaitre dans le geste un passage qualitatif dans la 
gestion de la qualification (espaces interconnectés), mais nous estimons que l’autocommunication est 
aussi pertintente (elle peut d’ailleurs se transformer de manière involontaire en exhibition et en 
révélation pour un observateur externe). Cela dit, il faut remarquer qu’aujourd’hui la définition 
communicationnelle du geste est plus sophistiquée : “[Gesture is] any nonvocal bodily action 
directed to a recipient that is mechanically ineffective and represents a meaning, beyond itself, that is 
in part manifested by others of the social group” (Scott et Pika 2012 : 152). En outre, le glissement 
des cadres de pertinence qui soulignerait une sémiotisation seconde, tipique du geste, peut être 
démontré de manière utile à travers le passage de la performance fonctionnelle à l’action pour de 
faux, pour jouer. G.H. Mead (1934) a montré que la « conversation de gestes » entre l’enfant et 
l’adulte est l’occasion pour saisir la multiplicité de perspectives de signification ; en effet, le geste se 
charge de pertinence à partir de la réaction d’autrui (voir aussi Carpendale et Lewis 2012 : 246-54).  
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 (g) un espace de l’interlocution : gestes de sélection communicative (parte-
naires et assistantes), avec signal d’une disponibilité à la conversation (on 
line) ou pas (off line), jusqu’à la suppression de l’espace séparatif (contact du 
corps de l’interlocuteur) ;  

 (h) un espace de l’association : geste qui ont des fonctions d’adaptation à 
l’entour et de synchronisation et de coordination des initiatives, afin d’orga-
niser un réseau actantiel et éventuellement une instance actorielle plurale 
(groupe, communauté, etc. 62). 
Le trait caractéristique des espaces qui nous avons essayé de distinguer, sans 

prétention d’exhaustivité, est leur nature médiatrice ; cela permet au geste de 
dépasser l’acte, dont l’intervention peut être sémantisée sur un horizon de 
pertinence homogène, et de se poser ainsi comme interconnexion transversale 
entre des topiques des valeurs différentes. En ce sens, nous n’avons pas l’inten-
tion de transformer le geste dans un concept capable de subsumer les profils 
symboliques des actions. Cette idée est en revanche épousée par Michel Guérin 
(2014) qui a proposé quatre gestes prototypiques doués d’une vocation trans-
cendantale : faire (le geste de la technique et du travail), donner (celui du social 
et des échanges), écrire (le geste renversé, révolté), danser (le geste pur). Cette 
catégorisation défend une prééminence de la transformation concrète du monde 
dans un cadre de valeurs homogènes, ce qui ne peut que subordonner, voire 
marginaliser, des gestes symboliques comme la prière ou le pardon (ibid. : 11-
14).  

1.3.3.2 L’infonctionnalité du geste 
À notre avis, la nature sémiotique spécifique du geste émerge là où il n’y a plus 
un réseau d’affordances, un cadre ergonomique fiable qui met déjà en com-
munication des instances selon un cadre de pertinence fonctionnelle. En ce sens, 
le geste est là où l’acte s’interroge, hésite, opère un détour par rapport à un 
terrain de jeu codé. Non seulement la gestualité s’avère irréductible à la langue 
des signes, mais elle montre en même temps sa résistance paradoxale à la 
linguisticisation, bien qu’elle constitue probablement la base primordiale de la 
multiplication des plans de signification 63 et donc du langage en tant que 
sémiotisation seconde. Bref, le geste reste dans son apparence d’indétermination 
sémantique comme pour préserver son initiative déterminante, ce qui le préserve 
d’une codification définitive. La matière résiduelle qu’il porte avec lui dans son 
initiative formatrice, le grain matiériste du geste, témoigne précisément de cette 
interconnexion d’espaces d’enracinement de valeurs qui restent séparés.  

Les langues des signes ont un intérêt scientifique énorme car elles présentent 
en même temps un héritage des langues naturelles, avec leur arbitraire, pivot de 
                  
62. Cette systématisation peut trouver des formes de compatibilité avec la typologie très influente de 
Paul Ekman et Wallace Friesen (1969), même si cette dernière (emblèmes, illustrateurs, afficheurs 
d’affect, régulateurs, adaptateurs) est fondée sur des critères hétérogènes et sur une notion de geste 
qui a une dimension extensionnelle très vaste.  
63. La recherche sur les gestes des singes a montré une série d’aspects qui semblent confirmer la 
continuité entre gestualité et émergence d’un langage : la flexibilité sémantique, la sensibilité au 
contexte, la dissociation entre les moyens et les fins, la socialisation d’un répertoire de signes capable 
d’identifier un groupe (Pika et Liebal 2012 : 3).  
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généralisation, et une patrimonialisation des pratiques gestuelles dont la cultu-
ralisation n’évite pas la problématisation de sa juridiction sur le sens. Entre les 
spasmes du corps et les configurations gestuelles codées il y a tout un terrain de 
régénérations sémiotiques suspendu entre la réaction irréfléchie et l’invention. 

Le geste a une finalisation suspendue car il ne dessine que de figures-pont de 
la communication : c’est pourquoi, par rapport à la production verbale, il se prête 
à solidariser aussi bien au plan de l’énoncé (le contenu du discours) qu’au plan 
de l’énonciation (la posture rhétorique du dire). D’ailleurs, « appropriation ges-
tuelle et appropriation linguistique ou discursive sont deux processus diffé-
rentes » d’apprentissage sémiotique (Kida 2014 : 82 et 230), et le premier devrait 
passer par une approche plus « naturelle » vu qu’il concerne aussi l’acquisition 
d’une « spontanéité » ou désinvolture expressive 64. 

La signification toujours troublante des gestes relève du fait que leur 
solidarisation au complexe des moyens communicatifs mobilisés reste locale et 
hors technique, sortant des dispositifs stratégiques d’interaction par défaut 
(inertie corporelle) ou par excès (sublimation des enjeux de signification préé-
tablis). Pendant une activité énonciative entourée par un espace institutionnel 
protecteur, le geste ne cesse de signaler et d’interroger des portes ouvertes vers 
des environnements infra-pertinentiels (microdimensions d’une signification 
attachée aux corps) ou ultra-pertinentiels (macrodimensions d’un sens qui 
échappe aux juridictions de sens institutionnalisées). Le geste ne peut que 
dynamiser alors la focalisation attentionnelle de l’interaction en cours et suggérer 
de déplacements entre des plans de pertinence différents. Son indétermination 
sémantique, parfois flagrante, semble garantir une transversalité interrogative qui 
mobilise la forme de vie entière du sujet performateur. Parfois, on a presque 
l’impression que dans certains gestes puisse se cacher la clé d’une tonalité 
existentielle, spectre d’une intimité qu’on ne pourra jamais saisir dans la 
consistance de ses vécus. 

1.3.3.3 Geste et langues des signes 
La codification des langues des signes profite largement d’une gestualité plus 
diffuse, informelle et instable, mais soutenue en tout cas par une tradition et par 
un semblant de motivation, iconique et indicielle 65. 

Ce qui est normalement une suite d’interprétations possibles d’une configu-
ration textuelle par rapport au support d’inscription (lecture plastique, figurative, 
figurale, etc.) devient dans le langage gestuel une parataxe de signes que chacun 
inscrit dans un espace à enquêter. « Je mange après » devient un doigt pointé 
vers mon corps, ce qui active un espace autoréférentiel ; après, un autre geste –
deux doigts portés vers la bouche – semble profiter d’un espace projectif avec 

                  
64. Ici Kida (2014 : 74) fait référence à la leçon de rhétorique de Quintilien.  
65. « [Nous utilisons] index comme une catégorie générale de signe, l’indexicalité ne peut que 
correspondre à la propriété générique qui concerne tous les signes. L’indexicalité linguistique est 
précisée alors comme indexicalité indirecte. Par contre, nous tirons profit de la distinction en français 
entre indiciel et indiciaire ; dans ce texte l’index peut se préciser en tant que signe indiciel si la 
connexion qu’il établit entre des instances est déterminée, et en tant que signe indiciaire si la 
connexion entre instance est seulement hypothétique ou dans tout le cas dépendante d’une enquête. 
L’indexicalité est alors le terme hyperonymique par rapport à l’opposition catégorielle hyponymique 
entre l’indicialité et l’indiciarité » (Basso Fossali 2011a : 144).  
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une mimesis figurative ; enfin, pour énoncer « après », on doit passer par un 
espace d’exemplification figurale (le saut d’un obstacle peu valoir comme un 
laps de temps).  

Malgré le codage de la langue des signes, l’hétérogénéité des espaces conti-
nue à être présente. Cette observation est valable aussi pour aborder les gestes 
phonatoires qu’on ne peut pas limiter à l’exécution d’occurrence des traits 
phonologiques typifiés. De manière plus générale, l’introversion et extroversion, 
la réflexivité et la transitivité, l’exemplification et la dénotation, l’indexicalité et 
l’indiciarité sont des polarités prises dans la tension irrésolue du geste, et les 
régimes d’équilibre tensif des valences attribuées à chaque terme catégorial 
l’emportent généralement sur l’affirmation unilatérale des uns sur les autres.  

Cela dit, la langue des signes ne peut que suggérer des approches à la 
gestualité générale capable de discriminer de manière plus fine des plans de 
l’expression, des systèmes d’opposition sémi-symboliques, des topiques de la 
signification partiellement motivée. Les espaces-niches que nous avons distin-
gués relèvent d’un choix qui doit ensuite s’ancrer dans un “théâtre” de la 
performance, là où les plans de pertinence sont problématisés et constamment 
réfigurés, d’une part, sur la base des langages et des modèles énonciatifs convo-
qués, d’autre part, à partir des cadres praxéologiques qui assument les 
médiations sémiotiques comme des ressources.  

Les topiques du geste, au-delà des espaces de pertinence, montrent alors que 
le geste n’est pas encore une ressource linguistique pour un dispositif pratique et 
pas encore un modèle linguistique qui puisse organiser l’initiative pragmatique. 
Le geste-objet est une incarnation d’un potentiel sémiotique transversal qui 
questionne les pratiques d’interactions et en même temps il se manifeste avec un 
semblant événementiel qui interroge toute tentative d’appréhension fondée sur 
des types linguistiques. Le geste est un medium “excédant” même là où la 
situation communicative semble utiliser des langages dédiés, spécifique au 
support. Le geste offre toute son inertie sémiologique aux intégrations de plan 
prévues et attendues : « ce qui sonnait en moi devait sonner dans mes bras » - 
rappelle le chef d’orchestre à l’égard de son expérience de conduction d’une 
partition (Delcroix 2006 : 102). La force contagieuse du geste recèle paradoxa-
lement les efforts humbles qu’on doit faire pour capter un dessin “autre” et pour 
le restituer à travers une réponse décalée, capable de métaboliser à la fois une 
forme incarnée inédite et d’indiquer la “vie ailleurs” des signes.  

Or, par rapport à l’art harmonieux du mime qui semble fluidifier les relations 
avec les actants absents, la langue des signes peut même déconcerter l’inter-
actant qui ne la connait pas ; en effet, on assiste à une désagrégation continue des 
topiques corporelles, l’action “linguistique” n’ayant pas des connexions stables 
avec la gestion de l’entour. En offrant une modélisation de la projection et de 
l’assomption des valeurs fort différente par rapport à la langue naturelle, 
l’énonciation à travers la langue des signes ne peut qu’avoir une efficacité 
symbolique sur l’éthos des instances communicatives et sur l’élaboration même 
de l’interaction. Cela veut dire que même après un apprentissage de la langue des 
signes qui pourrait conduire à une transparence relative des substances de 
l’expression, sa portée symbolique passe toujours aussi par la variété et la 
rapidité dans la sélection de plans de l’expression hétérogènes. La langue des 
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signes, au-delà de sa codification, ne peut que continuer à passer en revue les 
gestes et, dans la discontinuité de ses opérations de convocation de topiques 
incarnées, elle ne peut que continuer à nous révéler quelque chose de la 
motivation partielle du geste.  

Sans pouvoir entrer ici dans une évaluation détaillée des topiques normale-
ment actualisées par les langues des signes (v. Volterra éd. 1987 : 23-48), souli-
gnons quand même une série de propositions théoriques généralisables qui ont 
été suggérées. La codification des gestes semble s’appuyer sur :  
(1) une topique du vide (ou neutre) : 
 (a) l’espace écrivable devant le corps, 
 (b) l’espace derrière les épaules ;  
(2) une topique de l’articulation : 
 (a) joue, 
 (b) cou, 
 (c) coude, 
 (d) poignet ; 
(3) une topique de la frontalité : 
 (a) partie supérieure, 
 (b) face, 
 (c) menton, 
 (d) poitrine, 
 (e) partie inférieure ; 
(4) une topique de la perception : 
 (a) yeux, 
 (b) nez, 
 (c) oreille, 
 (d) bouche. 

Les topiques différenciées et spécialisées par les langues des signes ont la 
tâche de conduire la gestualité vers des tensions de significations capables de 
reconstruire des scènes actantielles. Pour cette raison, les relations déictiques, les 
exemplifications des opérations et les caractérisations figuratives deviennent les 
axes prééminents des projets énonciatifs. On pourrait dès lors distinguer som-
mairement quatre ordres des tensions mimiques : 
(1) les tensions représentationnelles, qu’elles soient 
 (a) dénotativo-attributives ; 
 (b) dénotativo-réceptives ; 
 (c) dénotativo-attitudinales ; 
(2) les tensions exemplificatrices ; 
(3) les tensions indicatives ; 
(4) les tensions figurales.  
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Les tensions trouvent une forme de conversion éidetique à travers des confi-
gurations à la fois orientées sur la base de l’espace de pertinence d’accueil, et 
dynamisables selon la topique corporelle sollicitée. Si les mains sont l’opérateur 
principal de l’énonciation, des composantes non manuelles interviennent, comme 
les mouvements des yeux, de la tête, des épaules, la posture, l’expression faciale, 
le gonflage et le dégonflage d’une joue, la mimique articulatoire d’une lettre ou 
d’un bruit. Leur fonction est de contribuer à la structuration d’aspects morpho-
syntaxiques (Volterra éd. 1987 : 159-209). 

1.3.3.4 Gesticulation et sémioses in medias res 

McNeill (2005) a essayé de présenter le domaine de la gestualité comme un 
continuum qui va de la gesticulation totalement dépourvue de codage et 
spontanée, à la mimique, ayant une forme d’organisation liée à la reproduction 
des formes, pour arriver aux emblèmes (comme par exemple, le geste « OK ») et 
enfin aux répertoires des signes les plus conventionnels, décomposables sur le 
plan des figures et coordonnables sur le plan syntaxique.  

 
GESTICULATION MIMIQUE EMBLÈMES LANGUES DES 

SIGNES 
Non-
conventionnel 

Non-
conventionnel 

Partialement 
conventionnel 

Totalement 
conventionnel 

Global et 
synthétique 

→ 

Globale et 
analytique 

→ 

Segmenté et 
synthétique 

→ 

Segmenté et 
analytique 

Fig. 4 - Classement des formes de gestualité 

La schématisation, à travers la représentation des flèches de gauche à droite, 
suggère un ordre d’évolution et de complexification de sorte que la gesticulation 
ne serait qu’un aspect résiduel et dépourvu d’un rôle crucial dans la gestion de la 
signification. En revanche, cette gesticulation peut avoir encore un poids spé-
cifique remarquable : « le concept de [véhicule matériel] implique que le geste, 
le mouvement actuel de la gestualité même, soit une dimension de la pensée 
(ibid. : 98). Andy Clark (2011 : 127), qui a immédiatement saisi l’enjeu de cette 
réflexion, remarque que, chez McNeill, les gestes libres – c’est-à-dire spontanés, 
non conventionnels – ne sont pas que des expressions ou des représentations 
d’une pensée intérieur parfaitement achevée, mais qu’ils sont directement une 
des formes de la pensée (McNeill 2005 : 99).  

L’importance de la gestualité libre (v. Goldin-Meadow 2003) est liée à une 
sorte de gestation de la pensée in medias res qui a inspiré le concept d’extended 
mind. Déjà chez G.H. Mead on trouve une indication très claire à ce propos : « le 
site de l’esprit n’est pas dans l’individu. Les processus mentaux ne sont que 
fragments de la conduite complexe de l’individu exercée dans et sur son propre 
environnement » (Mead 1938 : 372).  

Toutefois, le transfert de l’instance de la réflexion à l’extérieur précède 
inutilement l’étude effectif du travail sémiotique de la gesticulation, de la 
gestation de nouvelles articulations du sens, car on préfère réduire l’interrogation 
et la négociation d’un sens manipulable aux correspondances des stimuli activés 
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dans la tête du producteur et du récepteur au moyen des neurones-miroirs 
(McNeill 2005 : 250). Le geste libre ne serait alors qu’une sorte d’« autostimu-
lation » d’un moteur cognitif (Clark 2011 : 133). Nous avons aussi rapproché le 
geste de la pensée, en soulignant la nature interrogative, la niche transversale du 
premier ; cela montre la multiplication des plans de pertinence et le caractère 
locale des sémioses, ce qui s’oppose clairement à l’idée d’une stimulation de 
l’appareil néurofonctionnel de la pensée.  

1.3.4 Technique et gestualité 
1.3.4.1 Le geste entre travail et loisir 

Nous avons situé le geste dans un entre-deux : mouvance en quête d’un accès à 
la sémiose et linguisticisation relevant d’une institutionnalisation du sens. Les 
positions extrêmes ne seraient que des lignes de fuite de la gestualité, entre 
réinitialisation et administration du sens.  

Dans ce cadre, les techniques semblent offrir, à travers leur découpage avisé 
des interventions sur la matière, un patrimoine de gestes minutieux qui déclinent 
nos habilités. Notre résistance à identifier le geste dans l’acte expérimenté et 
affiné, au profit d’une transversalité du sens, pourrait apparaître comme un 
préjugé envers la domination de la raison instrumentale sur l’écologie du sens 
social. Il faudrait accepter en revanche que les gestes sont normalement couplés 
avec des interfaces qui leur donnent le périmètre d’un terrain de jeu. Néanmoins, 
le geste technique est aussi le résultat d’une actantialisation prothétique qui se 
charge de l’incarnation de l’acte, bien que filtré par la médiation de l’instrument. 
La performativité de l’acte technique – par exemple, le fait d’écrire un texte à 
travers un ordinateur – peut absorber en même temps la tension projective de se 
voir dans le dispositif (machination) et la tension assomptive d’introjecter le 
cadre opératoire de la technique (incorporation). Cette absorption des enjeux de 
signification relève du paramètre de l’efficience, mais elle a du mal à 
subordonner définitivement une efficacité qui déborde aussi vers des effets qui 
convoquent d’autres cadres d’évaluation.  

On ne peut pas oublier que le travail est une pratique dévolutive, à savoir une 
activité marquée par une dépense identitaire, de sorte que l’énergie employée 
pour s’articuler avec le plan actantiel du dispositif peut être corrélée à une 
dévolution du désir, de l’autonomie du projet. Sur le plan d’une écologie de la 
signification, le travail n’est pas évalué seulement à partir d’une économie des 
résultats, mais aussi sur la base d’un investissement et d’un virement des valeurs 
vers des cadres hétéronomes d’interprétation qui soutiennent la réalisation d’un 
projet de vie.  

Le travail est une argumentation implicite du sens pratique qui relie plusieurs 
perspectives de sémantisation. On pourrait alors affirmer que le travail permet 
aux actes de se faire “gestes” d’une anticipation symbolique, de même que le jeu 
donne aux manouvres stratégiques l’allure de gestes lisibles selon un transfert et 
une mise à jour symboliques. La “technologisation” des pratiques ne fait 
qu’augmenter la distance critique entre dévouement et récréation, selon une 
optimisation qui procède paradoxalement de manière divergente, au point que les 
acteurs sociaux se confient aux obsessions et sans distinction : ténacité dans le 
travail et attachement aux loisirs n’ouvrent que des formes d’aliénation.  
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À la frénésie des actes semble alors correspondre une raréfaction des gestes 
capables d’opérer des virements des valeurs, de connecter transversalement des 
enjeux de signification ancrés sur des juridictions de sens différentes. Le risque 
est que le geste qui réclame une écologie de sens digne d’une forme de vie, ne 
puisse que se manifester de manière explosive et incontrôlable.  

Sans vouloir trop insister ici sur une diagnose sociologique, qui a moins la 
tâche de s’appuyer sur une démonstration que celle d’offrir une exemplification, 
nous voulons réaffirmer que la décomposition du geste en micro-actes ne peut 
que différer le moment de sa tension “synthétique”, à la fois connective et tra-
ductive. La gestualité est la résistance constitutive à un format paratactique des 
enjeux de signification, aux successions d’actes homogénéisés à travers un 
système de rationalité et une organisation actantielle indifférents à l’écologie 
d’une forme de vie. Le geste s’impose dans notre cadre théorique comme l’ins-
tance de contestation des formes d’intégration du sens dans un emboitement de 
plans de pertinence déjà préorganisés et validés par une forme d’économie des 
valeurs univoque. Cette contestation est liée premièrement au caractère oxymo-
rique constitutif du geste, en ceci qu’il cherche à montrer son efficacité dans une 
distance symbolique (communication) même s’il semble continuer à exemplifier 
une dimension haptique, voire directement tactile, capable de forger par contact 
les formes. L’interconnexion des espaces que le geste cherche à activer sur le 
plan du contenu est exemplifiée, même si à travers d’autres formats, déjà sur le 
plan de l’expression, et cela à travers une sorte d’étirement de la distance entre 
les champs sensoriels qui montre encore et malgré tout leur solidarité. 

1.3.4.2 Le geste entre histoire conceptuelle et histoire sociale 

Nous pouvons attribuer au geste le rôle de défaire les plans de pertinence 
emboités des juridictions de sens à partir d’un passage par des terrains de jeu et 
des médiateurs différents qui compromettent l’autonomie prétendue des écono-
mies de signification. Non seulement : nous pouvons l’assumer comme l’actance 
charnière entre élaboration linguistique et implémentation, entre initiative de 
scénarisation et disposition à être en scène, entre conceptualisation et confron-
tation in medias res. D’ailleurs, les res gestae ne sont que l’attestation d’un 
couplage indissoluble entre initiative et contingence ; le renversement continu de 
l’impact de l’initiative sur la contingence et de la contingence sur l’initiative 
empêche l’écriture intégrée de l’histoire sociale et de l’histoire conceptuelle 
(Koselleck 1997). Le geste est charnière car, d’une part, il préserve la 
focalisation de l’acte linguistique concentré sur sa force illocutoire et obsédé par 
des effets perlocutoires imprédictibles et, d’autre part, il renverse la perspective, 
là où la trame des contingences attribuerait une signification historico-sociale à 
l’acte en transformant aussi le poids symbolique des médiations sémiotiques.  

La charnière n’est que l’espace vide disponible pour d’autres jeux de langage 
convoqués pour présenter autrement la tension insoluble entre les dynamiques 
organisatrices des discours et les mouvements événementiels des forces sociales. 
C’est pourquoi nous avons défendu l’importance d’un geste théorique qui est la 
distinction entre son organisation métalinguistique et sa protention vers une 
modélisation caractérisante locale ; la conceptualisation est la gestion de la 
distance entre le langage de la théorie et la forme de vie sémiotique de l’objet 
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étudie, la construction d’une charnière meuble et non pas l’intégration ou la 
subsumption à partir d’une grammaire générale. Dès qu’il y a une théorie, elle 
opère analytiquement hors juridiction ; dès qu’il y a une historiographie, elle ne 
peut que continuer à signaler l’impossibilité d’une totalisation du sens (ibid. : 
138-139) et l’existence d’une déchirure entre prestation linguistique et partie 
jouée en même temps sur plusieurs terrains. C’est dans le traitement de cette 
charnière qui ne peut nier le vide qu’elle traverse sans suture possible (il y a 
toujours du jeu articulatoire) que Koselleck assigne un rôle spécifique à la 
sémiotique (ibid. : 141), un rôle lié à ce qui échappe au langage verbal (les autres 
systèmes de communication) mais aussi aux prestations et fonctions prélinguis-
tiques qui rendent possibles les événements. Or, c’est que l’on pourrait ajouter à 
la magnifique analyse de Koselleck est que l’admission d’un ordre de faits 
instaurés par le langage, à travers sa force performative, ne confère pas à celui-ci 
le privilège d’un contrôle définitif sur leur signification. L’instauration 
linguistique et l’implémentation restent deux procédés différents, ce qui veut dire 
que, à l’horizon d’une rationalité communicative, s’ouvre la confluence du projet 
dans un réseau d’économies des valeurs hétéronomes.  

La diagrammaticité offerte par les formes linguistiques est susceptible de 
transposition figurale, dans la mesure où elle montre la puissance du langage au-
delà de la juridiction du sens qui l’a légitimé. À son tour, l’excès de figurativité 
que le plan de l’énoncé ou le plan de l’énonciation affichent peut être intercepté 
par d’autres parcours pratiques qui en voient une opportunité pour une 
élaboration de sens ailleurs. Le geste, sous un format introverti (figuralité) ou 
extroverti (incursion diagonale par rapport à la plateforme négociale préétablie) 
semble finalement le meilleur candidat pour gérer la totalisation impossible des 
cadres de sens et finalement la palinodie ultimative de toute immanence.  

1.3.4.3 Le geste comme technique déplacée et déroutante 

On a du mal à comprendre comment un geste, qui devrait traiter un hiatus 
constitutif entre représentation discursive et immersion dans le réseau de l’effec-
tualité, pourrait s’adapter à la souveraineté des technologies. Pourtant, la finalité 
même de la communication, à savoir l’implication de l’interlocuteur dans une 
plateforme des valeurs visées, nous montre des stratégies linguistiques qui sont 
bien conscientes que leur efficacité ne sera mesurable que sur d’autres plans de 
pertinences, et que seulement le sens institutionnel pourra éventuellement se 
disposer autour des plans de pertinence déjà prêts à une intégration solidaire. 
L’ergonomie est la réduction de l’espace de communication entre sujets et objets 
vers un confort idéal qui saurait garantir l’anticipation du désir et l’économie de 
tout geste. C’est pourquoi le confort est confortant pour le conservatisme ; il 
demande seulement un minimum d’habilité pour exploiter pleinement ses 
potentialités de sens. 

Le fait de décider sur un terrain qu’on ne sait pas encore maitriser est la 
racine du jeu, d’une partie ouverte, d’un pari sur le sens à venir. Une technologie 
semble vitale quand son activation est susceptible de révéler de formes d’appro-
priation imprévue : parfois on découvre des tics d’utilisation infonctionnels, 
parfois on assiste à des détournements géniaux des fonctions d’origine.  
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La technologie, en manifestant une projection modélisante plus vaste que le 
geste explore au-delà des procédures, semble aller au-delà des techniques codées 
sur la base de prothèses et d’interfaces. Le geste a la mission de l’expérience 
même dans un terrain fortement structuré et signalé par des balises de rationalité 
technique. C’est dans ce sens que le paradigme de la réalité augmentée semble 
finalement subordonner les dispositifs au caractère erratique de la découverte. 
Avec la sécurité de l’orientation garantie par un système GSM, on peut décider 
de se perdre, d’expérimenter d’autres parcours. La technologie devient “environ-
nementale” de sorte que l’organisation du réel “enrichi” soit plurielle et ajustable 
à l’expérience en cours.  

On sait bien que le prix à payer pour les gestes qui vont en scène dans un 
« réel appareillé » (Krajewski 2014 : 35) est la trace informatique qu’ils laissent, 
ce qui nous consigne à un monde qui nous suit.  

Au « geste-préhenseur » il se substitue un geste interfacé (ibid. : 38) qui agit 
sur des plans de réalités ad hoc, au point qu’il peut être breveté et identifié avec 
le monde d’une marque (ibid. : 42). Ces plans auraient besoin de montrer des 
résistances à la fois aux protocoles automatisés et à l’entrainement erratique sur 
des dispositifs d’informations afin de reconstruire une dramatisation minimale de 
la décision. En revanche, on vise plutôt la fluidification progressive des relations 
entre les dispositifs et les acteurs sociaux, à travers la transparence des interfaces 
et les commandes vocales. Reste à voir si cette ergonomie cognitive nous mène 
vers une atrophie des actes ou si elle ouvre à nouvelle gesticulation, une fois que 
le corps est presque libéré de la tâche d’activer et contrôler les dispositions. 

On voit alors qu’une écologie sémiotique doit s’occuper aussi de la 
citoyenneté et de la diversification qualitative des gestes. Ces derniers mesurent 
finalement le potentiel d’émancipation qui est propre d’une culture ; cette 
émancipation est exactement ce qui ne permet pas de réduire le geste à 
comportement, vu qu’elle est le hiatus toujours prêt à se reconstituer entre projet 
et transformation des cadres de pertinence. Bien au-delà des actes appris par 
imitation et stabilisés par renforcement, le geste déploie l’espace d’hésitation 
herméneutique qui affecte aussi la programmation linguistique et qui débouche 
même sur une reterritorialisation capable de recadrer les motivations et les 
conditions de l’action.  

Dans le geste, les signes sont déclinés en “conscience de cause”, c’est-à-dire 
en sachant qu’ils pouvaient entrer dans d’autres projets énonciatifs potentielle-
ment compétitifs et que les résultats obtenus s’ouvrent à une diffraction de 
sémantisations, dont la lecture indiciaire des traces laissées pour donner à 
l’énoncé une substance de l’expression, traces qui peuvent s’inscrire de manière 
inopinée sur le média utilisé. Ainsi, le geste peut s’attarder sur les médiations et 
se reconnaitre hors cadre, comme par exemple, dans la patine laissée sur le 
clavier d’un ordinateur, à laquelle les énonciations produites sur l’écran restent 
totalement indifférentes. Une « frappologie » (Honnorat 2014 : 61-62) pourrait 
investiguer le spectre entier d’un geste qui va du balbutiement d’une dactylo-
graphie pleine d’erreurs et d’autocorrections jusqu’à la névrose d’une manière de 
taper à la machine qui dépasse largement la performativité opportune d’un tapo-
tement technique.  
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Face à une technologisation qui veut poursuivre une économie de l’interven-
tion manuelle, le geste peut apparaître même comme le reliquat d’une bataille de 
arrière-garde. En réalité, aujourd’hui nous avons la possibilité d’apprécier 
pleinement un paradoxe déjà souligné par Leroi-Gourhan (1965) : dans la société 
contemporaine, on constate que la sur-technologisation des dispositifs et des 
supports va de paire avec une détechnologisation du geste, progressivement 
abandonné à une manipulation spontanée qui trouve aisément ses réponses 
fonctionnelles dans l’ergonomie matérielle et cognitive des objets.  

La greffe environnementale qui est l’écran, à travers ses versions tactiles et 
scriptables, donne au geste la possibilité de trouver sa niche dans une espace 
virtuel apparemment dense, l’interface pouvant être presque oubliée. En réalité, 
non seulement, on travail pour éliminer les traces concrètes du corps et en même 
temps on veut transformer tout instrument dans une prothèse ; il y a un paradoxe 
encore plus éclatant dans le design technologique : on voudrais laisser la liberté 
maximale aux gestes de l’usager, mais en réalité on réduit leur manifestation 
locale à un gestuaire qui s’autovalide sur la base d’une efficacité et d’une 
téléologie codées66. 

Si on peut thématiser les bénéfices d’une déterritorialisation par rapport aux 
institutionnalisations de sens, aujourd’hui on assiste à une érosion de l’expres-
sion des formes de vie qui procède dans un sens contraire, à savoir une de-
environnemmentalisation. En effet, l’optimisation à l’horizon est la transforma-
tion de l’environnement en un espace d’implémentation illimité.  

Dans la gestion intuitive d’opérations déléguées, l’ergonomie cognitive 
dépasse l’ergonomie physique (Honnorat 2014) ; ainsi, les représentations antici-
pées, dépourvues d’occasions de manifestation, n’ont pas accès à une critique 
intersubjective. Les brevets sur les actions et la reconnaissance typologisante des 
gestes “naturels” transforment toute contingence gestuelle en planification 
réceptive, ce qui ne peut qu’avoir une rétroaction symbolique sur l’initiative.  

C’est ici que le design voudrait poursuivre la recherche d’un « métalangage 
de la densité » (§ 2.1.3.3), ou plutôt un métalangage réducteur de toute densité 
figurative dans laquelle le geste semble encore s’inventer une émancipation 
radicale, une solution « hors technique » (§ 6.4.2.2). 

La liberté nécessaire entre forme et fonction est le socle primaire d’une 
écologie sémiotique déjà reconnue par Leroi-Gourhan ; au vu de la « régression 
de la main » (appareil ostéo-musculaire désuet), il faut poursuivre une approxi-
mation fonctionnelle (Leroi-Gourhan 1965 : 62). Il faut préserver un certain 
“jeu” articulatoire dans la relation avec les instruments (ibid. : 128-129 ; v. 
Honnorat 2014 : 61-62) ; or, en défendant le “jeu” en jouant les jeux, nous 
sommes en train de réaffirmer la perspective définitoire d’une forme de vie : « il 
n’y a pas une règle pour suivre la règle » (Wittgenstein). 

Heureusement, il y a aujourd’hui un design qui s’oppose à ce projet de 
combler le hiatus entre prothèse et interface, selon une planification de la densité 
où sujets et objets partage la même logique d’implémentation de leurs fonctions. 

                  
66. La densité des relations possibles est cartographiée au point que le numérique pourrait simuler un 
continuum des sélections. C’est l’utopie de la raison instrumentale qui ne laisse plus rien à la culture 
en tant qu’insubordination. Or, le libre arbitre codé n’est qu’un destin déjà écrit. 
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Pierre-Damien Huygue (2006 : 206-207) parle explicitement d’un design qui 
devrait permettre d’hésiter, ce qui semble rejoindre la stratégique esthétique de 
l’atermoiement, toujours valorisée par Umberto Eco à partir de ses études sur la 
décoration architecturale (Eco 1968).  

Au fond, l’atermoiement est strictement lié à un autre mot d’ordre du sémio-
ticien italien : la repertinentisation. Derrière ce terme technique, il y a l’idée que 
un temps ralenti par une structure sémiotique qui nous induit à hésiter ne peut 
que favoriser la multiplication des accès au sens, en abandonnant l’articulation 
immédiate entre forme reconnue et fonction envisagée afin d’explorer d’autres 
pistes de signification. Au couplage identitaire entre sujet et objet poursuit par 
une raison instrumentale on peut opposer alors une écologie de la signification 
qui permet aux formes de vie subjectales et objectals de profiter de la contin-
gence et de la densité des relations internes et d’interconnexion.  

Selon cette écologie, l’image allographique ne peut que valoriser davantage 
la transversalité du geste, laquelle prévoit un intervalle, une temporalisation 
capable de valoriser le passage, la transition, jusqu’à la possible rupture 
thématique. 

 
 



 
 



2 
 

Le sens en image 

 
2.1 L’image et le métalangage 1 

2.1.1 L’entre-deux du visuel 
2.1.1.1 Métalangage et modélisation : un aperçu 

Nous avons récemment cherché à porter l’attention sur la distinction (et sur la 
dialectique) entre le métalangage et la modélisation, c’est-à-dire sur l’exigence 
de préserver une distance critique entre les questions d’organisation interne de la 
théorie et l’élaboration locale des modèles explicatifs de l’objet étudié, en 
respectant ainsi son caractère dissident et préliminairement incommensurable 
(v. Basso Fossali 2013c) 2. Reconnaître et “cultiver” cette distance signifie 
conjuguer deux constatations fondamentales : d’une part, l’impossibilité de sortir 
des jeux de langage à travers un regard surplombant, ayant la prétention de tout 
expliquer (la théorisation est une pratique parmi d’autres) ; de l’autre, la présence 
d’une caractéristique distinctive des sciences humaines, c’est-à-dire le respect 
d’un objet sémiotique qui réclame sa propre mise en forme du monde, son 
caractère identitaire qui empêche une posture épistémologique indifférente à 
l’héritage culturel. La modélisation est alors locale, ad hoc, perméable aux 
formes exemplifiées par l’objet, surtout si ce dernier est doué de plis 
métadiscursifs. 

Nous voudrions questionner ici la capacité des langages visuels à jouer un 
rôle métalinguistique, à partir du constat qu’ils ne sont pas dépourvus d’aptitudes 
réflexives et qu’ils entrent normalement dans les textes à vocation scientifique 
avec le statut de langages de représentation. En particulier, le caractère dense 
(Goodman 1984) des langages visuels peut ne plus constituer un élément 

                  
1. Nouvelle version réduite de Basso Fossali (2017a).  
2. Les « armes » théoriques sont très utiles pour entreprendre des négociations, non pour régner sur 
les objets. Symétriquement, l’altérité de l’objet ne peut pas être métaphysique, mais est construite à 
l’intérieur d’une dialectique entre posture du système théorique et coagulation locale d’un front 
empirique. Le terme « coagulation » est utile pour rappeler que l’élaboration locale de la mo-
délisation ne peut pas être ad hoc : elle relève d’une extension de pertinence aux variables empiriques 
qui ne respectent pas le “formatage” préalable du modèle théorique. L’observation est toujours 
informée par une culture du regard, mais elle ne peut pas cacher l’hétérogénéité de ces capacités, 
sollicitées et guidées par l’émergence du front empirique. L’abduction n’est qu’une rationalité qui 
accepte de travailler dans l’hétérogénéité des médiations impliquées tout au long d’un parcours 
d’enquête. C’est pourquoi la vraie prise herméneutique reste un événement, une conjoncture 
favorable entre théorie et modélisation. 
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préjudiciable autorisant à les écarter des fonctions métalinguistiques 3. Nous 
chercherons moins à étudier la réduction notationnelle du visuel par surcodage 
progressif qu’à explorer la manière dont la densité visuelle pourrait constituer un 
cadre dissonant favorable à la caractérisation d’aspects inaperçus d’une sémio-
tique-objet – “inaperçus”, naturellement, par rapport à des enquêtes conduites, en 
revanche, à travers des plateformes métalinguistiques verbales, ou en tout cas 
notationnelles. De manière programmatique, on pourrait suggérer la recherche 
stratégique, dans les sciences humaines, d’une dissonance métalinguistique qui 
serait susceptible de profiter aussi de l’“inconfort analytique”, pour l’échanger 
avec une posture théorique, moins “illustrée” : celle de la synthèse (Greimas et 
Courtés 1979 : 384). Cette idée est moins bizarre qu’elle ne semble à première 
vue ; d’ailleurs, la synthèse peut devenir une question intestine, car l’expression 
“métalangage” pourrait bien cacher une nature polysémiotique en quête d’une 
solution syncrétique. D’ailleurs, même en utilisant l’exemple canonique d’un 
langage isolé, l’hétérogénéité précède une homogénéisation du cadre descriptif.  

En effet, le mot “métalangage” n’exprimerait qu’une observation de second 
ordre, assurée par un langage S, sur un langage O, doté d’une organisation 
interne différente, qui pousse à des mouvements de traduction conduisant 
potentiellement à un réaménagement de S, ainsi qu’à une modélisation inédite 
de O. Si S et O coïncident, la construction métalinguistique passera par des 
restrictions et des marques d’étrangeté, capable d’instaurer une séparation et une 
hiérarchisation. Bien qu’il favorise de telles scissions, le métalangage veut 
dominer ; toutefois, l’activité métalinguistique construit une forme d’implication 
du système observant tout comme du système observé, de sorte qu’ils trouvent 
des formes d’“irritation” coordonnées, ce qui n’autorise jamais à réduire les traits 
et les procès définitoires du premier à ceux du second.  

L’irritation coordonnée se présente alors comme une mise en phase du 
dispositif théorique, qui relève d’une équivalence traductive, d’une transposition 
confiante, même si la coordination trouvée dépasse l’organisation originelle de la 
théorie et ses croyances initiales pour s’ouvrir à la découverte d’une différence 
culturelle irréductible 4.  

Dans les sciences humaines, la modélisation dénonce l’impossibilité de 
réduire la théorie à une syntaxe des propositions axiomatiques, étant donné 
qu’elle est candidate à l’organisation de l’inorganisé, ou en tout cas de ce qui n’a 
pas encore une organisation commensurable : elle est donc à la recherche de son 
plan d’immanence. La dialectique entre métalangage et modélisation empêche de 
penser la description des phénomènes comme externe ou préalable à la 
compréhension ; on ne peut pas prétendre projeter la grammaire scientifique sur 

                  
3. On pourrait souligner ici que le caractère dense des langages visuels a été utilisé pour leur réserver 
une place, dans les textes scientifiques, en tant qu’images, c’est-à-dire en tant que textes opérables, 
car elles fonctionneraient comme des terrains substitutifs d’enquêtes, dépourvus d’une réduction 
notationnelle et susceptibles en revanche de préserver une trace analogique de l’objet. 
4. Le parallélisme entre une aptitude métalinguistique dissonante et la dissonance cognitive n’est 
alors pas trop risqué, étant donné que cette dernière se présente chaque fois qu’on est face à des 
phénomènes qui semblent nier nos croyances. L’éthique des sciences humaines relève de 
l’incommensurabilité de l’altérité, de la valorisation de la différence (Rastier) et de la nécessité de 
pousser nos traditions linguistiques aux limites de leurs possibilités internes (Wittgenstein). 
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l’objet pour en garantir l’intelligibilité (aptitude étique), tout comme on ne peut 
se confier à l’extraction de la grammaire autochtone de l’objet (aptitude émique) 
(cf. Duranti 1997). L’adéquation ne se traduit pas en une superposition ou une 
identification des structures, mais, au moins pour ce qui concerne les enjeux 
culturels, elle se perfectionne constamment et dynamiquement dans la multipli-
cation des médiations et dans la détermination intermédiaire d’espaces critiques. 
Le métalangage n’est alors que l’auto-observation du stretching auquel on sou-
met la théorie afin de l’ajuster à des enjeux interprétatifs. D’ailleurs, le vrai re-
gard sémiotique devrait être stéréoscopique : emic et etic (Pike 1967) 
(v. § 6.2.5.2).  

2.1.1.2 La versatilité formalisatrice des langages visuels 

La distinction que nous avons proposée ci-dessus nous permet de creuser et 
d’expliciter ce qui semble une évidence : les langages visuels ont toujours eu un 
rôle important dans l’activité de modélisation des objets d’analyse, mais ils ont 
très rarement été considérés comme des avant-postes métalinguistiques sur 
lesquels une théorie pourrait s’ancrer et se développer.  

Le métalangage est l’épicentre d’organisation de la théorie et les 
représentations fonctionnent plutôt aux frontières de la discipline, au contact de 
l’inconnu, de l’hétérogène, de la différence brute, de la densité de problèmes 
située en aval. Le problème des sciences humaines est double : d’une part, la 
perspective d’observation n’est pas un point de fuite ou une deixis vide, c’est-à-
dire que les précautions épistémologiques ne neutralisent pas une densité en 
amont ; d’autre part, l’inconnu possède ses propres représentations et il n’est pas 
dépourvu de prétentions analytiques parallèles. À ce propos, on s’est aperçu que 
l’objet culturel est lui aussi à son tour une entité théorique5, ce qui aurait dû 
réduire les ambitions métalinguistiques et les tentatives de subsomption dans une 
grammaire généralisante. 

De plus, si la langue n’est qu’un patchwork de jeux de langage (Wittgen-
stein), le métalangage peut-il constituer un code unificateur ? Comment sacrifier 
la “vertu” modélisante des langages visuels, leur capacité à exemplifier des 
formes, c’est-à-dire précisément ce qui peut renouveler la pose des passerelles 
descriptives entre un jeu de langage et l’autre ? Les doutes sur la singularité 
prétendue du jeu de langage de la théorie (elle propose des modélisations, elle 
fait référence à d’autres théories, elle argumente la pertinence de ses 
observations, etc.) sont donc appariés par ceux qui concernent le caractère verbal 
exclusif du métalangage (au crible dénotatif, il faut ajouter le recours aux 
langages capables d’exemplification).  

Pourtant, les langages visuels subissent un traitement canonique assez 
ambigu qui ne facilite pas les choses : d’une part, l’exemplification qu’ils garan-
tissent est renvoyée à la facilité de leur réduction diagrammatique ; d’autre part, 
ils sont la base métaphorique de l’objectivation (les observables), de l’enquête 
sur la complexité du social (scénario), etc. Entre radiographie et restitution 
intégrale du paysage, les formats du visuel semblent toujours excessifs, 

                  
5. Par le passé, dans la sémiotique de l’art, on a souvent posé l’accent sur le tableau en tant qu’objet 
théorique. 
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interdisant une véritable candidature métalinguistique : il n’en reste que des 
métaphores.  

En effet, la vue est un sens de la distance ; elle semble garantir un régime 
optimisé d’objectivation, c’est-à-dire une séparation facilitée des propriétés de 
l’objet par rapport aux propriétés du sujet percevant, ce qui n’est pas le cas avec 
le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe6. Toutefois, l’aspect le plus intéressant, à un 
niveau anthropologique, n’est pas la prédilection de la vue dans les procédures 
d’objectivation – ce qui est aussi discutable –, mais la tentation de suspendre, 
dans un souci de rééquilibrage, l’imputation des formes saisies à l’objet détecté, 
et ceci afin d’établir un parallélisme avec le détachement programmatique du 
regard enquêteur (scientifique). 

La sémiotisation de l’enquête est une sorte de betweenness (Peirce 1903g, 
CP 5.104), d’institution d’un espace interstitiel, séparateur, tiers, où l’on trouve 
une conciliation par rapport à l’hétérogénéité entre le Premier (observateur 
théorisant) et le Second (objet observé). Or, la vue possède une disposition à 
l’appréhension anonyme des diagrammes de relation (une sorte d’“entrevision”), 
au-delà des acteurs porteurs. La schématisation visuelle est alors une 
modélisation qui semble à la fois une extraction par rapport à l’objet analysé et 
une projection de la théorie sous forme de langage de description : la tiercéité ne 
saurait être que la suspension “anonyme” de ce questionnement d’origine. Le 
paradoxe est alors que la modélisation visuelle, silencieuse, se pose comme une 
sorte de signe sans ambition prédicative qui médiatise deux instances qui, en 
revanche, en sont pourvues. Le visuel, le plus obstiné à exemplifier le rôle de 
medium, serait considéré comme le moins adapté pour jouer un rôle métalin-
guistique. Bien évidemment, l’emploi “représentationnel” du visuel cache encore 
des potentialités constitutives, en laissant aussi le diagramme dans un état 
d’ambiguïté statutaire ; il fonctionne comme une sorte de notation de l’exempli-
fication qui reste à explorer, vu que le métalangage (verbal) ne peut pas la traiter, 
bien qu’il doive en profiter. 

2.1.1.3 Les sciences de la culture et l’assomption paradoxale du passage iconique 

Pour les cultures, les paradoxes ne sont pas des formes d’autorisation pour 
valider des décisions irrationnelles, mais des tâches inépuisables qui obligent à 
des solutions différemment justifiées, comme le montrent les versions objec-
tivantes ou subjectivantes de la schématisation iconique même. Cette oscillation 
a été prise en charge par la phénoménologie qui a recherché la solidarité entre les 
versions iconiques, l’articulation d’une instance eidético-structurante et d’une 
                  
6. La vue est le sens le plus favorable pour l’instauration des « champs sensoriels à enchâssements » 
(Fontanille 2004). Cela veut dire que la vision semble favoriser l’imputation d’une enveloppe 
corporelle à l’altérité sans une compromission directe du corps propre de l’observateur. De manière 
plus technique, nous pouvons remarquer que le champ sensoriel à enchâssements instaure des niches 
existentielles où l’actantialisation de l’altérité ne prévoit pas une actantialisation réactive du corps de 
l’observateur. C’est pourquoi la vue semble favoriser des modalités éventuellement contemplatives 
de l’expérience où une surabondance figurative peut coexister avec des scénarisations actantielles, 
selon une coordination d’enjeux possibles émancipée par rapport aux subordinations narratives de 
l’interaction. Il faut remarquer que le champ à enchâssements est le terrain d’exercice de 
l’observation de second ordre et donc l’ancrage de toute signification linguistique (Basso Fossali 
2009a : 98-99). 
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instance thématico-subjective. Le problème est que la coopération des instances, 
située au niveau perceptif, suppose qu’une connexion soit trouvée et renégociée 
au niveau des pratiques scientifiques à vocation empirique.  

C’est pourquoi seule une voie dialectique permet de comprendre l’exemplifi-
cation représentationnelle du visuel dans l’économie sémiotique de l’interpréta-
tion scientifique. Dans la distance critique entre métalangage et modélisation, on 
constate un passage statutaire de l’iconique qui reçoit deux traitements distincts : 
dans la théorie qui en assure la projection et dans l’objet à partir duquel on essaie 
l’extraction. 

La solidarisation (matching) entre la projection et l’extraction suffit à 
montrer une aptitude empirique et surveillée ; cependant, il faut remarquer que 
cela est permis par le fait que les sciences dures ont l’ambition d’introduire la 
pensée sur le terrain d’étude, d’exercer une appréhension primaire du sens. C’est 
pourquoi le passage iconique (projection/extraction) devient le lieu intransitif 
d’un raisonnement “graphique” direct, instaurateur d’une explicitation formelle 
et structurante. 

En suivant la tradition peircienne, nous pourrions dire que la science expéri-
mentale témoigne à la fois d’une tiercéité à la recherche de la priméité et d’une 
priméité à la recherche de la tiercéité ; cette quête double vise une diagram-
matique de la pensée qui utilise la secondéité de l’objet comme paradigme de 
résonance commune entre la projection et l’extraction. Le matching entre 
tiercéité et priméité est expérimentable sur le terrain, même par sérendipité.  

Cette solidarité pleine entre projection et extraction dans le traitement de 
l’iconique a été reprise par les sciences humaines, bien qu’en simulant l’absence 
de tout caractère tactique déjà contenu dans l’objet, en faisant comme s’il était 
un objet naturel. En sciences humaines, l’extraction diagrammatique ne semble 
adéquate que pour l’élaboration d’une pensée figurale. Cela dénoncerait en soi 
l’impropriété de la plateforme descriptive adoptée par rapport aux représenta-
tions culturelles autonomes (actorielles et théoriques) déjà contenues dans l’objet 
étudié. Les sciences de la culture devraient savoir alors qu’on trouve des formes 
seulement en traduction7. 

Paradoxalement, la rhétorique de l’explication s’est transformée dans les 
prétentions exagérées de l’élaboration métalinguistique à travers le pretexte que 
les langages président, en tant que médiations, l’élaboration théorique tout 
comme les élaborations sociales. Le grand atout des sciences du langage dans 
l’organisation épistémologique des sciences humaines a été l’homogénéisation 
des ressources sémiotiques entre l’avant-poste de l’observation et le terrain 
d’enquête, entre le regard étique et émique. Naturellement, cela tend à masquer 
l’hétérogénéité linguistique et discursive, l’éthique de la différence qui devrait 
guider les sciences de la culture, des sciences évidemment “trop humaines” pour 
écarter immédiatement un excès d’ambitions universalistes. Mis au pied du mur, 
le métalangage peut se justifier en tirant sa toute dernière carte : l’“espéranto” 
diagrammatique. D’ailleurs, la confiance en soi des sciences de la culture se 
révèle surtout dans les schématisations, même si elles sont au départ un langage 
auxiliaire, représentationnel.  
                  
7. Voir le rôle de ce qui est « found in translation » dans les contributions de C. Geertz (1983). 
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2.1.1.4 Une densité difficile à extirper 

Parce que la réduction aux aspects iconiques est facile, la fortune modélisatrice 
des langages visuels a pu se transformer en la recherche d’un métalangage 
“naturel”, propre de la pensée ou d’une structure logique, subjacente aux 
phénomènes subjectifs et objectifs. Cette tentative d’“idéalisation” de l’iconique, 
au-delà de l’évaluation qu’on peut en faire, montre bien que l’élévation du 
langage visuel à une sorte de paradigme heuristique 8 dans l’approche aux 
terrains de recherche semble procéder à la forclusion de la nature dense de ses 
signifiants, afin d’extraire une “diagrammatologie”, une grammaire des relations 
en-deçà de leur investissement. Si nous n’avons aucunement l’intention de nier 
les potentialités stratégiques du travail diagrammatique, nous voudrions 
souligner que l’atout des langages visuels s’exprime aussi dans leur préservation, 
parfois presque ostentatoire, d’une densité à défier, d’une figurativité visqueuse 
qui ne se laisse pas dépasser dans la recherche d’une logique interne. 

Or, on peut repérer une certaine densité dans toutes les instances impliquées 
dans la scène théorique, ce qui devrait convaincre les sciences de la culture de 
refuser l’adoption de la représentation visuelle en tant que simple accom-
modation de l’objet. Cette adaptation faciliterait la convergence de la projection 
et de l’extraction, selon une sorte de solidarisation entre les grammaires 
d’observation et des logiques d’objet. L’histoire contradictoire des langages 
visuels, pour ce qui concerne leur rôle interprétant, se divise entre les fonctions 
transitives des schématisations auxiliaires et des ambitions “sub-logiques” qui 
soutiendraient des grammaires diagrammatiques partagées par les différentes 
formes de construction du sens. Les tentations “extrêmes” sont alors, d’une part, 
un métalangage qui utilise des modélisations transitoires pour parvenir enfin à 
saturer un plan d’immanence unifié et consubstantiel à la théorie ; de l’autre, une 
diagrammatologie sous-jacente, révélatrice d’une commensurabilité de base des 
instances décrivantes et décrites (« l’homme est signe »).  

Les versions évacuent toutes deux la densité spécifique des langages visuels ; 
il faut vaincre leur résistance à neutraliser des propriétés constitutives, au profit 
d’un “design” cristallisé, voire codé, de la signification. Le métalangage qui 
englobe et dépasse les modélisations locales dans des structures théoriques 
généralisatrices, tout comme la diagrammatologie qui trouve l’ossature des 
parcours du sens linguistique ou de la pensée, cherchent à se présenter comme 
une notation qui permet l’accès aux formes pertinentes. 

L’histoire “métalinguistique” des langages visuels se compose alors d’une 
implication latéralisée, à cause de certains services auxiliaires fortement exploi-
tés (les schématisations, les représentations substitutives, les images à retra-
vailler), et d’une exclusion programmatique, motivée par la difficulté à imaginer 
                  
8. Il faudrait distinguer heuristique et explicatif. Le premier adjectif qualifie tout simplement l’enjeu, 
la ligne directrice d’une recherche vers la détermination de faits ou la découverte, même si le 
parcours n’est pas nécessairement rigoureux et unitaire ; le second désigne le fond de probléma-
tisations et interrogations de la tension heuristique qui devrait trouver satisfaction dans les 
modélisations. L’heuristique peut profiter même de la sérendipité d’une recherche ; alors que, face à 
la casualité de la découverte, l’explication doit rétrocéder les questions-pourquoi en finissant par 
réinterroger la théorie même. C’est pour ce hiatus entre heuristique et explicatif que la modélisation 
est hantée par la conceptualisation. 
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la finesse de la discrimination théorique développée à travers un langage de la 
densité. 

Cette difficulté de conceptualisation, qui pourrait bien témoigner d’une 
résistance logique ou structurelle, est peut-être liée à la vie sémiotique de 
l’iconique, une vie tout à fait paradoxale : d’une part, l’iconique est plongé dans 
la dimension sensible de la signification ; d’autre part, il circule, comme forme 
structurante (priméité), seulement à travers le format “émancipé” du diagramme, 
à savoir une icône des relations qui se pose en-deçà de toute manifestation 
locale.  

Et pourtant, il existe une “sensibilisation” des entités linguistiques à la 
densité, qui illustre bien leur forme de vie culturelle, par exemple dans les 
réinvestissements des traits de l’expression au profit d’autres déterminations 
sémantiques. Autrement dit, la vie même des systèmes linguistiques témoigne de 
la redécouverte d’une certaine “densité” de la constitution des signes, même 
verbaux. Peut-on, dès lors, envisager une autre fortune possible pour les 
métalangages, susceptibles de mettre à profit la densité de leur constitution 
sémiotique ?  

2.1.1.5 Métaréflexion sur l’osmose entre espace textuel et espace d’implémentation 

Le métalangage visuel semble favoriser une réflexion sur les relations entre le 
support textuel et l’espace d’intégration communicative du texte, c’est-à-dire 
l’espace d’implémentation (Goodman 1984). Si le texte notationnel, dans la 
suspension programmatique de ses qualités sensibles – celles-ci étant renvoyées 
éventuellement à l’exécution –, déproblématise son rapport avec l’espace 
phénoménal de l’acte de lecture, le texte visuel utilise seulement le cadre comme 
amplification des questions de pertinence ; en effet, en soulignant les lisières 
textuelles, on montre, avec un langage “dense” et souvent précieux, ce qui 
devrait être compris, selon une codification tacite, comme une fracture 
institutionnelle sans qualité sensible. Dans le visuel, le hors-cadre, l’espace non-
marqué attire le regard et l’écartement codé reste coalescent à une perception 
insubordonnée qui cherche à gérer de manière autonome des assimilations et des 
dissimilations. Ainsi, on profite librement des tensions entre homogénéité et 
l’hétérogénéité de l’espace textuel par rapport à l’espace d’implémentation. Par 
exemple, d’un côté, on peut établir et englober à un niveau énonciatif la position 
spécifique d’un tableau par rapport aux contraintes spatiales qu’affectent le 
positionnement du spectateur dans une église, et, de l’autre, on peut chercher à 
nier, par un cadre épais et réalisé avec d’autres matériaux, toute continuité entre 
la figurativité textuelle et l’entour architectural.  

Nous pourrions soutenir que les possibilités d’articulation entre espace 
textuel et espace d’implémentation ne construisent que des réflexions méta-
discursives ; néanmoins, la capacité des langages visuels à présenter de manière 
paradigmatique les possibilités syntagmatiques permet d’envisager la contri-
bution à un métalangage, soit-il dépourvu de vocation scientifique (v. Le Guern 
2013). En outre, on peut aussi remarquer que, si les métalangages verbaux 
cherchent à dégager les combinaisons des traits différentiels, les métalangages 
visuels pourraient travailler sur les relations différentielles avec l’environnement 
externe et interne. Aux agencements des formes d’organisation, les métalangages 
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visuels pourraient remplacer la confrontation avec l’indétermination de l’envi-
ronnement sémiotique, les contraintes d’existence d’une forme de vie sémio-
tique, ou encore l’émergence de niveaux d’organisation par rapport à une 
situation encore chaotique, l’activation des ressources figuratives des objets par 
rapport aux sollicitations des différents espaces d’implémentation. A la gram-
maire des systèmes, les métalangages visuels substitueraient une déclination 
variée des couplages entre système et environnement.  

Plus précisement, on peut affirmer que le métalangage visuel ne semble pas 
décrire analytiquement les figures d’un langage-objet, mais explorer le rapport 
synthétique entre langage et environnement, de sorte qu’on puisse cartographier, 
voire systématiser, les interprétants qui permettent la condition homéostatique 
d’une sémiotique-objet enquêtée dans un espace d’implémentation. Il est évident 
que cette exploration des limites d’un langage-objet, qui existe moins sur le plan 
de l’abstraction grammaticale qu’à travers des exemplifications discursives, 
risque de superposer théorisation et méthodologie. D’ailleurs, miroirs, écrans et 
fenêtres semblent avoir, dans l’élaboration culturelle, un rôle structurant, 
architectural (synthétique et réflexif) et en même temps un rôle exploratoire, 
canalisant (analytique et transitif). 

2.1.2 Le visuel et ses modestes ambitions métalinguistiques 
2.1.2.1 Le caractère taciturne du visuel 

A l’éloquence du langage verbal, qui sans hésitation prend la parole en cherchant 
à traduire les autres organisations sémiotiques, on a souvent opposé le visuel en 
tant qu’« art taciturne », pour reprendre l’expression de Jacques Derrida (2013). 
D’un côté, le visuel aurait un caractère réfractaire à la traduction (Lyotard 1971) 
qu’on pourrait expliquer par la densité de traits potentiellement pertinents, 
jusqu’à une saturation sémantique constitutivement inépuisable (Goodman 
1984) ; de l’autre, la prédication du visuel aurait un format constitutivement 
aphoristique : « le visuel devient le lieu même d’une parole qui est d’autant plus 
puissante qu’elle est silencieuse » (Derrida 2013 : 23).  

Les textes visuels exploitent la consistance même de l’image et leur support 
médiatique : la toile, l’écran, le paysage, etc. Le silence énonciatif non seulement 
est éloquent (comme dans le langage verbal), mais aussi il montre la visibilité 
des supports et par là même la coalescence des expressions textuelles et 
médiatiques. Cette coalescence est une invitation à la perception à regagner du 
terrain sur l’énonciation. 

Cela semble suggérer la possibilité d’un métalangage visuel qui n’est pas lié 
à des programmes d’explicitation descriptive, mais qui concerne l’appro-
fondissement des conditions d’existence des discours plastiques et figuratifs. On 
peut alors se demander si le passage de la réflexion de l’organisation discursive 
vers ses propres conditions d’existence ne permet pas de dépasser le niveau 
métadiscursif pour accéder à un véritable niveau métalinguistique 9.  

                  
9. En effet, le passage du texte aux médiations institutionnelles relève d’une réinscription du sens 
dans un ordre d’organisation supérieur qui décide de l’efficacité des énonciations produites. C’est 
une transposition qui permet la restriction de la signification et de sa problématisation. De tels 
caractères ne sont-ils pas normalement attribués au métalangage ? 
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On peut remarquer que l’énonciation visuelle semble avoir un réglage moins 
explicite et développé de la prédication (gradation des modes d’existence de 
valeurs) et de l’assomption (force illocutoire) ; en revanche, le texte visuel 
excelle dans la monstration (préservation énonciative de la modalité originelle de 
saisie perceptive des valeurs énoncées), ce qui invite à profiter d’une déclinaison 
figurative riche, capable d’ailleurs d’impliquer immédiatement le spectateur, 
même avant l’établissement d’un véritable contrat d’énonciation. L’exempli-
fication (le versant “montrer” de l’énonciation) serait donc disproportionnée par 
rapport au contrôle de la prédication (le versant “dire”). En profitant de cela, le 
visuel favoriserait une signification répandue et alimentée par sa force tacite de 
proposition expressive. Le caractère « sauvage » de l’image (Lyotard 1971) 
relèverait alors de l’attracteur monstratif qui laisse liberté à la perception de 
naviguer dans des eaux extraterritoriales. 

Derrida n’a pas questionné le caractère informatif du visuel, mais a valorisé 
en revanche son calme taciturne dans le non-contrôle énonciatif de ce qu’il 
montre. L’agitation du verbal, qui vise à régler prédication, force illocutoire et 
effets perlocutoires, n’est pas reflétée par un art visuel ; dans tous les cas, quand 
la peinture ou le cinéma cherchent un contrôle plus fort sur sa signification, ils 
finissent par exhiber des efforts auto-descriptifs, normalement non prévus, et par 
transformer le sujet de leur discours en un objet presque théorique. Bref, l’art 
visuel serait taciturne au point que la nécessité de diriger strictement ce qu’il 
peut signifier se révèle une attitude presque innaturelle ou, en tout cas, 
exploitable localement, au prix d’une transformation de l’énoncé (le “montré”) 
dans un test de ses potentialités. 

2.1.2.2 Comparaison et identités tacites sous l’égide des images 

L’amplification rhétorique de la divergence de comportements sémiotiques entre 
le verbal et le visuel trouve une légitimation dans la tentative d’expliquer les 
différentes aptitudes des langages dans l’accès à la réflexivité et au contrôle 
énonciatif, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur les potentialités 
métalinguistiques respectives du verbal et du visuel. Il semble plutôt clair que la 
fonction métalinguistique, bien qu’exploitable par les langages visuels, n’a pas 
conduit à une explicitation des formes et des règles, comparable aux langues 
naturelles. Pire, l’accès à une plateforme autodescriptive capable de contrôler et 
d’interconnecter les modélisations de la “parole” visuelle ne semble pas 
totalement attesté dans l’histoire des sémiotiques non-verbales. Au-delà des 
langages de représentation, on ne trouve que quelques tentatives d’élaboration 
d’un véritable langage visuel à vocation descriptive appliqué à la tradition 
graphique, picturale ou encore architectonique10. On a cherché des classements 
de traits, des matrices compositionnelles, des syntaxes généralisables, mais la 
proposition d’un signe visuel à vocation métalinguistique semble nécessairement 
loger dans un tribunal argumentatif à dominance verbale.  

La question reste ouverte : comment les langages visuels peuvent-ils dépasser 
la fonction métalinguistique pour construire des avant-postes théoriques capables 
de s’interroger sur leur économie sémiotique interne, de sorte qu’ils puissent 
                  
10. L’exemple le plus remarquable est peut-être le corpus des écrits de Paul Klee.  
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fournir aussi une base méthodologique pour la modélisation de l’organisation 
spécifique d’un texte visuel ou même hétérosémiotique ? 

Comme nous l’avons déjà remarqué, l’assimilation du visuel et du 
diagrammatique n’est que le trophée d’une partie théorique qui cherche à 
évacuer avant tout la densité actorielle, pour aboutir ensuite à une géométrie des 
relations à même de résoudre le sémantique dans le syntaxique. D’ailleurs, on 
pourrait présenter la densité actorielle comme la problématisation exponentielle 
du caractère biplan des langages et de l’organisation spécifique de la dimension 
sémantique. Par rapport à l’attribution à chaque entité linguistique d’une 
corrélation entre deux formes distinctes, la dimension figurative du discours, et 
en particulier l’actorialité, montreraient que chaque objet sémiotique institué 
n’est que la “compatibilisation” entre plusieurs rôles actantiels, joués en 
différentes mises en scène discursives et selon différents cadres interprétatifs.  

Par consistance actorielle nous entendons la capacité d’une structure 
figurative à soutenir et à rendre compatibles plusieurs rôles actantiels 11. Dès lors 
la densité spécifique des langages visuels ne nous semble pas finalement 
empêcher une exploitation métadiscursive ; au contraire, elle semble favoriser 
une analyse comparative entre différentes restitutions figuratives d’un paysage 
relationnel permettant d’apprécier, à travers des variations de la densité des 
traits, la résistance ou la disparition des liens inter-actantiels. La variation de 
densité peut établir les conditions de “lisibilité” d’un cadre des relations 
narratives et donner des paramètres pour l’appréciation de la consistance d’un 
acteur, qui devient le point d’intersection de parcours narratifs différents. Pour 
généraliser, on peut affirmer que l’analyse d’un acteur sémiotique trouve une 
densité superfétatoire de ses formes d’organisation (expression et contenu) afin 
de garantir une multistabilité synthétique dans les diverses configurations 
d’accueil 12. De plus, le caractère fondamental d’un observateur, qui est à la base 
de l’instauration et de la négociation d’un savoir scientifique, s’avère l’em-
brayage actoriel qui, seul, lui permet de s’introduire dans une pluralité d’espaces 
d’étude à comparer.  

Ainsi, on peut passer du caractère presque factice de la question posée sur le 
métalangage visuel à l’entrevision sibylline d’un métalangage visuel qui a été 
toujours devant les yeux sous formes d’images ; des images capables d’énoncer 
(et de dénoncer) la densité des rôles d’un observateur opérant des comparaisons 
et des analogies à plusieurs niveaux, tout comme la densité des objets rejetant 
une analytique en composantes figées 13.  
                  
11. On peut remarquer ici la relation entre la consistance actorielle et la notion de personnalité ; cette 
dernière est l’assomption stratégique de la première afin de spécialiser plusieurs rôles identitaires, en 
passant de l’un à l’autre avec désinvolture.  
12. En sémiotique, le principe de l’organisation biplane (système) doit être associé au paradigme 
configurationnel qui règle toute organisation énonciative (acte) ; cette dernière nécessite une 
scénarisation d’accueil et reproduit cette logique configurationnelle à son niveau interne. Le 
paradigme configurationnel émancipe la sémiotique du principe de compositionnalité et reconnait un 
rôle central au traitement de l’hétérogénéité. D’ailleurs, la versatilité de la matière pose à 
l’énonciateur la question de l’entrelacs de deux configurations possibles (expression et contenu) pour 
prétendre composer vraiment, avec l’hétérogénéité des formes, un autre monde de référence : le 
discours. 
13 . L’image de l’ethnologue sur le terrain (anthropologie visuelle) préserve le programme 
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2.1.2.3 Un métalangage ascendant 

L’organisation tabulaire du plan de l’expression visuelle, la problématisation de 
la relation avec les supports, la difficulté à établir les figures du langage sont 
tous des aspects liés entre eux du fait que le signe pictural, sculptural ou 
architectural se comporte comme un « personnage », un acteur sur la scène, pour 
utiliser l’expression de Mark Rothko. Même le signe visuel le plus simple peut 
se révéler une coalescence des formes, un potentiel configuratif qui se pose 
comme un nœud entre différents parcours énonciatifs.  

Si la réduction diagrammatique semble correspondre à la recherche d’une 
forme capable de résumer les relations identitaires sur un seul plan, comme pour 
conduire une analytique actantielle, la densité du visuel pourrait se proposer 
comme un métalangage de la synthèse, où le point de départ est la coalescence 
des formes et l’horizon théorique l’intégration. Cette piste semble intéressante 
parce qu’elle pourrait rééquilibrer l’insistance de la réclamation d’un principe 
préliminaire d’homogénéité, avec une pleine citoyenneté théorique de l’hété-
rogénéité ; elle pourrait aussi expliquer une vie de la signification où les dia-
grammes sont assumés comme une problématisation sémantique de la syntaxe, 
plutôt qu’un facteur de réduction de la première à la seconde. La voie de l’inté-
gration relève de la scénarisation, laquelle n’est pas l’ossature d’un cadre 
compositionnel d’éléments distincts, mais le passage à un ordre de complexité 
majeure qui interroge le rôle actoriel des figures accueillies.  

Dans cette perspective exploratoire, le visuel pourrait se proposer comme un 
métalangage “ascendant”, ayant comme paramètre de stabilisation non pas 
l’unité, mais le site d’accueil des instances identitaires, ce qui présuppose qu’il 
ne part pas de traits discrets. L’élaboration intégrative ne passerait qu’à travers 
des formats configurationnels et par des emboitements de corps, de scènes, d’en-
vironnements. Or, si l’on peut raisonnablement douter de l’existence actuelle 
d’un tel métalangage, l’utilisation, même en littérature, du terme « image » pour 
caractériser des passages verbaux semble justifier le fait que des passerelles 
figurales travaillent l’élaboration synthétique de la signification en passant par 
différents ancrages possibles (univers figuratifs, domaines sémantiques, 
taxèmes) de la même configuration.  

                  
scientifique d’un travail conduit grâce à des pratiques de comparaison ; seulement, il les compare, à 
leur tour, en raison de leur coexistence. L’ethnologue voudrait l’explicitation de l’altérité culturelle 
mais il sait bien qu’il ne peut pas dépasser la thick description (Geertz) : il voudrait conjuguer 
écriture et densité et il commence avec une documentation visuelle qui reste non seulement la 
textualisation de référence des événements observés, mais aussi la métarègle de l’irréductibilité des 
pratiques attestées à leurs propriétés analytiques de surface. La visée de la comparaison peut être 
“décrire », “balancer », “imiter », “rendre compatible », ou plus simplement “choisir » : l’ethnologue, 
confronté à l’altérité culturelle, se trouve face à la mise en abyme de la significativité de la 
comparaison : c’est une activité tellement décisive et articulée sur différents rôles actantiels qu’on ne 
peut pas l’isoler par rapport à des scènes motivationnelles englobantes. Enfin la chose la plus 
paradoxale est que le regard comparatif préserve, dans l’image de ses activités et dans celles de 
l’altérité, la tension entre deux instances identitaires qui ne se laissent pas comparer jusqu’au bout (la 
synthèse actorielle n’accepte pas la comparaison, contrairement à sa réduction en figures). Le fond 
critique de l’activité de comparaison est une hétérogénéité qui ne semble pas pouvoir être résolue 
dans un acte perceptif intégrateur (observateur) et dans une identité syncrétique majeure (observé).  
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Un métalangage de la densité semble alors déjà être implicitement reconnu 
comme celui qui peut rendre compte des formes de vie, y compris les formes de 
vie des signes, où leur domaine d’élection (une surface formelle d’inscription) 
est toujours coalescent à un terrain matériel d’ancrage, saisi et défini par d’autres 
formes d’appréhension, à commencer par la perception. Comme nous l’avons 
dit, cette dernière est toujours capable de montrer une insubordination par 
rapport aux restrictions de pertinence des formes linguistiques.  

Un métalangage de la densité pourrait-il alors se charger de l’osmose entre 
des entités sémiotiques emboitées et de la modélisation de leur confluence dans 
un environnement sans rection énonciative ? Surtout, doit-on imaginer un 
métalangage visuel comme composé par des images ? Ne faudrait-il pas plutôt le 
concevoir comme une image composite instituée par stratification, ou disposition 
panoptique, de plusieurs regards ?  

C’est dans ce sens que le métalangage visuel ne doit pas seulement prendre 
en charge la signification d’une sémiotique-objet – en la traduisant dans un 
format sémiotique à plus haute généricité – mais qu’il doit également garantir 
une transposition comparative, à plusieurs fenêtres, selon une sorte d’effet-
paysage qui précède et aide la focalisation conceptuelle et la modélisation 
spécifique d’une entité culturelle observée14. Enfin, bien que l’énonciation 
impersonnelle soit souvent attribuée à l’image, elle ne serait pas sa condition de 
base, mais le trait d’une tension métalinguistique toujours latente dans le visuel, 
dans la mesure où les lisières du plan d’inscription sont, vers l’espace 
d’implémentation, toujours remises en question : le cadre est trop conventionnel 
et souligne l’ouverture vers un environnement qui n’a plus une rection énon-
ciative exclusive. L’impersonnalité est une palinodie énonciative consub-
stantielle à l’énonciation visuelle, car la monstration n’accepte pas de césure 
statutaire définitive et se prête à l’expropriation du regard (la densité des traits se 
transforme en une densité des pertinences, de sorte que le cadre n’est qu’une 
métonymie des recadrages possibles).  

En résumant, cinq caractéristiques du visuel, ayant des relations syntaxiques 
entre elles, sont susceptibles d’élaborer d’autres formes de métalangages : 
(1) la tabularité, qui active une distribution radiale des liens possibles ; 
(2) la densité qui, en profitant de la versatilité connective des traits, suggère 

l’établissement de plusieurs stabilisations configuratrices, vers une saturation 
sémantique hypothétique ; 

(3) la monstration qui, à travers la solidarité sensible entre les valeurs énoncées 
et les valeurs énonciatives, amène le regard à dépasser un régime de 
reconnaissance codée des systèmes identitaires, en profitant ainsi d’une 
densité exemplifiée à explorer ; 

(4) la profondeur de champ, qui profite du couplage activé par la monstration 
pour traiter l’espace énoncé comme un lieu explorable : d’une part, on saisit 
de manière simultanée ou emboitée plusieurs configurations et, d’autre part, 
les objets peuvent aussi surprendre l’observateur, en proposant des axes de 
confrontation qui ne sont pas immédiatement évidents ; 

                  
14. La notion de gradient de généricité (Couégnas 2014), élaborée dans le domaine de la sémiotique 
de la littérature, pourrait être valable pour les études visuelles aussi. 
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(5) la vision périphérique qui pousse la profondeur à dénoncer ses limites, à 
signaler les sutures possibles entre la scène explorée et son environnement, à 
utiliser des ressources cognitives latérales, à favoriser l’ascendance vers un 
autre plan de pertinence.  
Les langages visuels affichent finalement une versatilité spécifique pour 

traiter l’« intégration d’espaces de référence », prendre en charge le « monitorage 
de la coprésence », explorer la « consistance actorielle », explorer les 
« conditions-limites d’existence » plutôt que les conditions de base.  

2.1.2.4 La multiplication des accès au sens 

Les métalangages visuels pourraient permettre un monitorage de la vie des 
formes pour mieux comprendre leur conversion dans des formes de vie. Pour 
exemplifier une forme de vie, il faut dessiner, passer la main au langage visuel, 
comme si ce dernier pouvait opérer une sorte de méta-ancrage, en exhibant la 
non-indifférence des supports. La vie des formes, avec leur solidarité ou com-
pétition, leur intégration ou dissociation, leur élasticité déformante ou mémoire 
rigide, semble faire confiance, de manière privilégiée, à un (méta)langage de la 
densité, de l’exemplification, de la profondeur. En effet, le texte visuel décharge 
les enjeux illocutoires avec une architecture des relations qui est accompagnée 
d’une densité de traits capables de montrer immédiatement les possibilités de 
prise, de coagulation de sens interne (co-textualité tabulaire) et externe (de 
l’espace discursif vers l’espace d’implémentation 15). Par exemple, le titre des 
tableaux et des photos permet souvent d’amplifier et en même temps de 
redéterminer les pertinences entre les traits visuels, de manière à préciser la 
structure modale de la scène et à la relancer vers un hors-champ. C’est dans ce 
sens que les ambitions du visuel exploitent la réflexivité énonciative pour 
questionner la densité actorielle, selon une sorte d’abyme identitaire qui risque 
de laisser pour seule certitude, après l’effort d’exemplification et de projection, 
celle des vestiges diagrammatiques de la deixis (à moins qu’on ne soit devant un 
théâtre des miroirs !). En d’autres termes, un métalangage visuel favorise le coup 
d’œil (l’apparence immédiate et synthétique de certaines relations), mais en 
même temps il restaure la coalescence entre l’espace énonciatif de la déclinaison 
figurative et les supports. Ainsi, il s’avère plutôt un infra-langage qui récupère la 
mise à nu des conventions et, en même temps, la nécessité d’alimenter 
l’énonciation guidée du sens à travers la perception. Les langages denses, tels les 
langages visuels, ne peuvent conduire qu’à une métaréflexion antidéfinitoire, 
pour afficher la stéréoscopie constitutive des architectures discursives (Pike 
1967 ; v. Basso Fossali 2015d et ici même § 6.2). Le non-développement des 
métalangages visuels est sans doute une dénonciation de leurs faiblesses 
linguistiques, mais on y trouve en même temps le refoulé de toute entreprise 
autoréflexive qui exalte l’élévation hiérarchique des observations (objectivation 
de second ordre) pour cacher sa propre implication, par le support corporel de 
l’observation même, en tant que partie compromise dans la scène observée. 
                  
15. Certes, ces remarques se limitent à constater des tendances générales ou, tout au plus, des 
dispositions asymétriques, même s’il y a toujours la possibilité de trouver des solutions qui 
transposent les conditions apparemment plus favorables de l’autre sémiotique. 
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2.1.3 Efforts métalinguistiques et implications visuelles 
Même le « point » – élément minimal du dessin – est doté d’une extension 
minimale, d’une couleur (le gris) analysable dans des composantes mêlées (noir 
et blanc) et finalement d’une méréologie préhistorique comme celle de l’œuf, où 
il y a une exemplification complémentaire entre l’espace interne et l’espace 
externe (Klee 1956). Certes, une théorie du visuel peut se construire à travers 
une économie figurative, en cherchant des ossatures formelles, mais en tout cas 
elle ne peut pas réduire le sens à une charpente débarrassée des détails 
(actoriels). La limite de l’enquête est finalement la forme de vie exemplifiée par 
la figure, avec sa mobilité et son élasticité de déformation. Selon Klee, la figure 
est un « être vivant » dont la complexité peut être décrite comme « fonction qui 
dérive d’autres fonctions ». Si la figure ne peut pas laisser la matière, étant donné 
qu’elle en est compénétrée, une description qui chercherait à objectiver la 
grammaire d’un langage graphique ne peut pas se défaire du caractère inscriptif, 
du support et du geste instaurateur des signes.  

Le caractère “visqueux” du figuratif est le premier facteur qui empêche de 
réduire l’acteur aux rôles actantiels joués ; de plus, le statut actoriel peut bien 
être attribué à la totalité des entités sémiotiques qui ont une forme de vie dans la 
culture. La compénétration entre l’espace discursif et l’environnement perceptif, 
entre paysage fictif et support inscriptif ne peut qu’entremêler les enjeux de la 
signification, prête d’une part à revendiquer une codification et libre, d’autre 
part, de s’abandonner à une contingence phénoménale. La multistabilité des 
images ne relève pas seulement du glissement entre un attracteur iconique et 
l’autre, mais elle doit être connectée avec le cheminement de la figure, prête à 
déployer ses diverses combinaisons tensives, sous les sollicitations des supports 
et de l’espace de l’implémentation.  

Un métalangage visuel qui cherche à exalter ses caractéristiques internes ou à 
les réfléchir ne pourra pas se contenter d’un plan abstrait d’opérations, soustrait à 
la phénoménologie du devenir, mais il devra se montrer comme un cadre 
descriptif des embranchements généalogiques des formes et donc de la 
complexité de la transmission culturelle. Le déploiement visuel fonctionne 
comme une définition seulement par l’attribution performative d’une image 
conventionnelle ; et dans tous les cas, cette dernière est immédiatement disposée 
à recevoir de nouvelles articulations de sens et à participer, rétroactivement, à 
l’enrichissement des valeurs de la figure.  

Le déploiement visuel est alors une fécondation actorielle ; une fécondation 
qui concerne même ce qui s’écrit comme un simple diagramme abstrait. 
Paradoxalement, le métalangage visuel serait un opérateur d’histoire, imposant 
une confrontation toujours renouvelée avec la vie des formes culturelles et leur 
tension existentielle.  

À la comparaison par réduction et commutation, typique des métalangages 
verbaux, on substituerait une fécondation figurale où le métalangage de la 
densité peut poser les occurrences à l’intérieur des diverses phases de 
développement de l’expression et d’évolution versatile du contenu, en soutenant 
ainsi un espace discursif qui érode ses bords au profit d’une commixtion avec les 
supports et l’espace d’implémentation.  
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2.2.3.1 Métadiscursivité et métapraxis du visuel 

L’histoire des arts témoigne de la recherche de comparer les langages, de justi-
fier les spécificités de certaines solutions graphiques ou picturales – de marquer 
la différence entre la voie du dessin et la voie du colorisme, par exemple. La 
réflexion métadiscursive, dès qu’elle accède à la métapraxis, commence à 
objectiver, à cataloguer et à montrer la concurrence possible entre des configu-
rations discursives. De plus, elle peut aboutir à une reconceptualisation globale 
des médiations sémiotiques utilisées. 

Le métalangage n’est pas le lieu où la théorie observe la “bonne” expression 
d’elle-même, mais l’exercice interne qui permet de mieux détecter les tensions 
avec les objets à analyser, selon un gap, un manque explicatif, pas seulement 
formel. Pour une telle raison, comme disait Greimas, le métalangage doit se 
confronter inévitablement à la conceptualisation de la sémiotique-objet (Greimas 
1980) ; donc, on ne peut pas réduire son activité à l’établissement des invariants 
et des variables.  

On peut alors se demander si des enjeux conceptuels propres à une culture, 
ne trouvent pas un ancrage privilégié dans des “métajeux” visuels. Certes, on 
commence, le cas échéant, à prendre en compte la métacommunication qui peut 
s’instaurer dans chaque jeu de langage, à partir du fait que ce dernier affiche, en 
filigrane, des structures symboliques plus profondes. En ce sens, le langage 
visuel peut donner accès à un langage mythique.  

Toutefois, nombre d’auteurs ont souligné que chaque jeu affiche un métajeu. 
Par exemple, Eco écrit, dans la préface à Homo ludens de Johan Huizinga, que 
« le jeu est le moment métalinguistique où la culture parle ses propres règles » 
(Eco 1973 : XXV). Geertz a insisté sur le fait que les combats de coqs à Bali sont 
une révélation de toute une économie symbolique qui concerne les passions, les 
relations sociales, etc. D’une part, chaque jeu démontre la nécessité de cultiver la 
culture, d’afficher son organisation interne au-delà des résultats, des textua-
lisations locales de positions et des pratiques sociales. De l’autre, le métajeu est 
la survivance d’un milieu sémiotique en tant que tel, qui permet de nouveau 
l’individuation, la reproduction des différences tout comme les conciliations. Il y 
a des jeux de langage visuels qui ont pour vocation métacommunicative et 
écologique d’afficher des métapraxis, même si l’on préfère la densité de la scène 
et la transversalité du sens opérée de manière figurale à l’explicitation des-
criptive et définitionnelle. Finalement, seule une opposition forte entre descrip-
tion et interprétation pourrait affirmer une totale étrangeté des scènes 
autocommunicatives d’une culture par rapport à l’élaboration de métalangages.  

2.1.3.2 La monstration interne à toute modélisation et le défi à la linéarité des 
métalangages 

Nos remarques précédentes pourraient être rapprochées de certains usages 
“déproblématisés” de la notion de « métalangage visuel », en vogue dans la 
littérature anglo-saxonne, où on a commencé à considérer la capacité du visuel à 
jouer un rôle d’interprétant d’autres organisations culturelles comme une 
manifestation de son accès au métalangage. De notre point de vue il est en 
revanche plus intéressant le fait que ce métalangage visuel est parfois identifié à 
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l’organisation visuelle de toute textualisation inscriptive (Dondero 2014), 
concernant ainsi l’espace formel de l’énonciation.  

Si cela démontre l’intuition autour du lien entre métalangage visuel et 
supports, il faut aussi revenir sur l’idée suivant laquelle les règles de 
modélisation de la perception ne sauraient être élaborées sans un recours à la 
monstration, et donc à la conservation de la même modalité sensorielle (ce qui se 
traduit surtout dans la convocation de langages de représentation visuelle). Plus 
généralement, cela veut dire que le métalangage d’une science de la signification 
est presque tenu à des formulations syncrétiques, polysémiotiques.  

L’apport du visuel à l’élaboration métalinguistique peut souligner qu’on peut 
raisonner de manière tabulaire, et notamment suivant une stratification des 
apports et des niveaux de pertinence. Le visuel suggère alors une description 
multifactorielle et à des niveaux de profondeur différents, ce qui explique 
l’exigence de négocier des unités en utilisant des critères hétérogènes. Les 
faiblesses métalinguistiques du visuel ont au moins la force de dissiper le mirage 
des métalangages classiques qui prétendaient pourvoir une homogénéisation des 
instances et des éléments.  

2.1.3.3 Pour un métalangage de la densité 
Le statut paradoxal d’un métalangage visuel devrait être développé jusqu’au 
bout ; il serait un métalangage de la densité 16, qui profiterait du caractère 
diaphane de l’énonciation pour explorer la synthèse des configurations sémio-
tiques, c’est-à-dire leur renvoi à un ordre d’organisation supérieur (par exemple, 
l’espace d’implémentation conçu comme la toute dernière strate d’une archi-
tecture institutionnelle, au-delà duquel il y a la sémiosphère, un environnement 
extra-systématique). Sur le plan de l’expression, ce métalangage fournirait des 
diagrammes capables de préserver l’homogénéité et la continuité d’une forme, 
mais sur le plan du contenu, ces diagrammes montreraient, dans leur transmi-
gration qui franchit les barrières domaniales, le caractère décisif de l’ancrage, du 
support, de l’implémentation. Ainsi, ce qui est normalement réservé au rôle de 
représentation et de modélisation locale s’avère la problématisation même de la 
scène théorique, de l’homogénéisation problématique des instances, d’un régime 
de sens composé par des coalescences auquel les statuts institutionnels ne posent 
que des barrages. 

La voie indiquée par le visuel est que le métalangage théorique, pendant 
l’analyse, ne peut pas se limiter à essayer d’imposer ses propriétés internes 
comme le “grain” compositionnel des sémiotiques-objets ; il doit restituer aussi 
la synthèse, la condition métastable de son organisation par rapport à des plans 
sémiotiques englobant ou par rapport à la sémiosphère. Le fait qu’aucun langage 
ne soit capable d’instaurer, seul, les conditions de son exercice, pose la question 
de la médiation réciproque des jeux de langage. L’intersémiotique est la condi-
tion générale de la signification anthropologique ; ce constat pourrait finalement 
permettre de dépasser l’opposition nette ou dramatisée entre métalangages 
verbaux et visuels.  
                  
16. Au-delà de la référence à la notion de densité chez Goodman (1983), il y a plusieurs chercheurs 
qu’avec d’autres points de vue ont assumé la densité de l’image comme un enjeu épistémologique 
crucial pour la sémiotique ; voir en particulier Bordron (2013) et Marsciani (2014). 
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S’il est fondamental de distinguer le métadiscursif de l’entreprise métalin-
guistique, il faut aussi remarquer que la textualité a, historiquement, capturé la 
conscience du “roi” de la théorie. Ainsi, la mise en abyme du théâtre dans le 
théâtre a révélé que les méta-assertions sur le statut d’un texte (fiction ou 
description, allographique ou autographique) sont perméables, osmotiques, que 
la vie des formes n’a pas des périmètres définitoires, que l’implication du soi 
observateur (embrayé) dans le soi discursif (débrayé) conduit à des méta-
évaluations sur l’expression actorielle, en profitant ainsi du libre tissage 
paradigmatique entre les rôles joués sur des plans d’existence hétérogènes.  

2.2 Textualité et implémentation : l’écran 17 

2.2.1 Une culture écranique 
2.2.1.1 Le devenir de l’image et l’image du devenir 

L’image est normalement liée à une spatialisation délimitée des relations 
sensibles avec une mise à distance du point de vue par rapport aux valeurs 
saisies, une distance qui suggère un “terrain de jeu” possible de la visée 
permettant d’explorer plusieurs sémioses. Cette exploration multiple semble liée 
à la recherche d’une stabilisation formelle du front sensible de manière à pouvoir 
décider une prise d’initiative sur un terrain électif, non celui qui relève tout 
simplement d’une écologie perceptive ; c’est pourquoi l’image “idéale” serait 
statique ou palindromique (circuit clos entre prospection et rétrolecture), en 
suggérant une sorte de textualisation du sensible. En réalité, l’image concède 
uniquement une proportion temporelle, un avantage local du percepteur sur le 
devenir et sur son aspectualisation, et parfois cette prérogative se limite au plan 
de l’appréciation, de sorte que l’esthétisation recherchée est déjà sensible aux 
variations des conditions d’apparition de l’image même, à son devenir 18.  

En ce sens, l’image relève implicitement d’une rhétorisation du point de vue : 
par exemple, en termes de dominance (image statique), de privilège (ralen-
tissement), d’ironie (accélération), bien que de telles homologations ne 
représentent qu’une possibilité parmi d’autres. Comme toute rhétorique, elle met 
en question la soutenabilité d’un ton et donc le privilège localement accordé à 
une sémiose par rapport à d’autres articulations de sens possibles 19 ; cela veut 
dire que l’image devient aussi un terrain d’épreuves qualifiantes pour le 
percepteur, un dispositif de révélation ou d’interrogation. L’image est la frontière 
de réponse du sensible face à tout projet discursif. 

Ainsi, on pourrait renverser la perspective et réfléchir sur ce que la 
perception fait à l’image : cette dernière existe alors seulement en tant que terrain 

                  
17. Autre version d’un texte dont la parution est prévue sur la revue Signata. 
18. L’image soutient le passage à la textualité et en même temps elle est la dénonciation de la 
précarité de cette dernière : « la textualité inscrite dans un objet (intégration descendante) n’est que la 
liberté conditionnelle des images qu’il produit, en établissant une économie pertinentielle des 
manières d’apparaitre, une élasticité sensible réglée » (Basso Fossali 2015c : 122).  
19. L’image va continuer à introduire une « mobilité illégale dans l’ordre du linguistique » (Lyotard 
1971 : 290), tout comme – on pourrait ajouter – le verbal va introduire une cristallisation abusive 
dans l’ordre du visuel.  



134 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

de transpositions sensibles qu’on peut élaborer avec une finalité de signification. 
Même si stabilisée à travers un plan d’inscription mnésique ou textuel, l’image 
préserve en soi la trace, voire le mandat, d’un dédoublement des modalités de 
gestion du sens qui n’est que le reflet d’une dialectique constitutive entre 
dépendance et autonomisation (Basso Fossali 2008a : 251-252).  

De plus, l’image met en question la responsabilité du percepteur, à savoir la 
tension entre, d’une part, ce qui s’impose avec une forme identitaire à recon-
naître et à suivre dans le temps (par exemple, le visage de l’altérité) et, d’autre 
part, une liberté d’enquête à exercer, tout en devant préserver une rationalité des 
parcours d’association paradigmatique et des connexions syntaxiques 20. L’aban-
don éventuel d’une prégnance perceptive immédiate oblige à quelque organisa-
tion sémiotique de réparation, comme pour attester la maîtrise d’une clé d’accès 
et de sortie de la sémantisation accordée.  

En effet, la prédominance du percepteur face à l’image peut toujours se 
transformer dans la peur d’être détrôné, de subir le vertige de l’image ou le sens 
à vide de l’enquête. La grammaticalisation à minima de l’image prévoit l’inté-
gration des aléas du terrain sensible de manière à stabiliser, selon un principe 
régulateur, la reconnaissance persistante des formes articulées, comme dans un 
drapeau qui flotte au vent. 

L’image du devenir est donc bilatérale : il y a une transformation du terrain 
sensible et une transformation du percepteur, avec un degré de motivation du 
couplage entre les deux qui est élevé au rang d’une “tiercéité” à explorer et à 
stabiliser, si possible ; une tiercéité qui peut se décliner sous les formes de 
l’indifférence (négation d’implications étroites), de la symptomatologie, de 
l’adhésion esthétique, etc. Bref, l’image du devenir ne peut que tester la possible 
mise en crise des conditions de possibilité du regard par rapport à la capacité de 
“se faire une image”.  

L’anamorphose chronotopique (Machado 2001) en photographie ou la pano-
ramique filée (swish pan) au cinéma ne sont que des exemples d’une image du 
devenir en négatif, vu qu’elle démontre l’incapacité du regard à régler le compte 
avec le devenir. Bien qu’il y ait une disproportion entre regard et terrain sensible, 
il y a encore image exclusivement parce que l’anamorphose peut rentrer dans un 
jeu de langage qui l’articule avec un sème de subjectivité particulière (vertige, 
esthétique dromologique, etc., selon une grammaticalisation historique des types 
de plan cinématographique).  

Le changement dans la production et dans la circulation publique des images 
n’a pas un impact déterministe, mais le devenir de l’image ne peut qu’interroger 
l’image du devenir (individuel et social), avec une demande d’élaboration 
culturelle spécifique sur la manière de l’accueillir et de la traiter.  

À ce propos, nous pouvons nous poser des questions radicales : le devenir de 
l’image préserve-t-il les pertinences et les tons imposés au départ, c’est-à-dire le 
                  
20. Selon notre approche, l’image est avant tout une exemplification de relations (Goodman 1968), la 
dénotation d’une figure capable de revendiquer une identité iconique étant une question sémiotique 
seconde qui concerne des négociations intersubjectives plus complexes, comme l’opposition entre 
dignitas et luxuria, thématisée par Pline l’Ancien (voir Didi-Huberman 2000 : § 1). L’image est 
avant tout en compétition avec une perception écologique qui n’est pas une représentation, mais 
directement une organisation « présentationnelle » des valeurs sensibles qui caractérisent le couplage 
avec l’environnement.  
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périmètre d’un cadre homogène de valeurs où pouvoir profiter d’une enquête 
prometteuse concernant la stabilisation des cadres actantiels ? L’image du 
devenir a-t-elle besoin de paramètres de suivi, d’un calcul fiable, ou consigne-t-
elle en revanche au spectateur les clés d’accès à un paysage homogène en 
transformation (monitorage) ?  

2.2.1.2 L’épistémologie visuelle généralisée  

William John Thomas Mitchell a proposé une sorte d’épistémologie visuelle 
généralisée étant donné que les productions visuelles des médias rétroagissent 
sur la construction du social (Mitchell 2005, tr. fr. : 339-357). Il ne faut pas lire 
immédiatement dans cette proposition une réédition banale de la théorie du 
pouvoir médiatique, bien que le redoublement de la société à travers les médias a 
été plusieurs fois souligné par la sociologie, en particulier par Niklas Luhmann 
(1996). Ce qu’il faut comprendre, c’est que Mitchell nous parle de ce que nous 
avons nommé une épistémologie renversée  (Basso Fossali 2009a : § 0.10) : ce 
qui est construit en amont par des dispositifs et traité à travers des pratiques 
sociales, à savoir les images, devient en aval ce qui restructure et offre un 
traitement spécifique des valences énactées et socialisées. Le raisonnement n’est 
pas nouveau et, finalement, il reproduit une théorie du couplage sémiotique qui a 
une forte attestation en linguistique aussi, par exemple à travers l’idée que le 
langage structure le social tout en étant son produit (Halliday 1978). 

Cette circularité productrice peut bien expliquer la prétention d’une 
épistémologie visuelle généralisée ; en effet, l’image peut être vue à la fois :  
(1) comme origine, vu que le déplacement originaire de pertinences qui est 

propre à l’instauration discursive relève d’une diffraction de possibilités 
d’articuler le perceptible et le perçu, comme dans le cas du théâtre d’ombres 
(le faire image du monde ne serait qu’une archéologie de n’importe quel jeu 
de langage) ; 

(2) comme destin, étant donné que le projet du social tend à se proposer comme 
une cartographie de référence globale, un redoublement du monde qui va 
saturer les enjeux narratifs, à tel point que la perception, dans des moments 
d’esthésie impressive (Geninasca 1997), est la seule sémantisation éventuel-
lement contestatrice du “réalisme social”.  
À ce propos, il faut remarquer cette antinomie constitutive : l’image propose 

un avancement de la sémiotisation vers l’autonomisation d’un monde possible de 
nature discursive, mais aussi un reflux vers l’homogénéisation de l’expérience 
perceptive, capable d’imposer une présence et donc une implication non négo-
ciable 21. Dans sa labilité, l’image s’en remet à une persévérance de la séman-
tisation.  

                  
21. Il faudrait distinguer ce que l’image fait à l’expérience de ce que l’expérience fait à l’image. Pour 
ce qui concerne le premier versant, l’image opère une sorte de fracture écologique de la perception, 
avec l’idée exploratoire de restreindre la signification à une configuration latérale : l’ombre, le reflet, 
un terrain de projections quelconques dont on peut assumer les formes sans les renvoyer à la scène de 
leur instanciation. L’illusion patente, et assumée malgré tout, est une première extension de l’entour 
vivable (environnement), le premier symptôme d’une conception culturelle qui pense le monde 
comme inachevé (avant l’écriture, il y a un “délire” avisé). L’image montre alors comment 



136 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

En effet, l’image a des bornes et ne coïncide jamais avec l’environnement 
sensoriel ; toutefois, elle n’est pas superposable non plus avec les scénarisations 
actantielles, nécessaires à l’instauration d’une dialectique entre action et réaction, 
car elle s’affirme comme une concession à la densité sensible, laquelle peut être 
utilisée comme une matière disponible à recevoir des formes fictives (ouverture 
discursive), mais peut aussi se révéler comme une profondeur qui cache d’autres 
cadres de relations implicatives, initialement inaperçues. Bref, devant l’image 
l’homme passe de la prise de distance qui semble permettre l’institution d’une 
juridiction du sens autonome, à l’impression d’être capturé par l’image selon une 
proximité envahissante, d’où l’exigence de se défendre à travers sa décomposi-
tion plastique. Le côté émotif des images est lié justement à cette ambivalence 
modale (domination ou subjugation) : de fait, dès que l’image accède au statut 
d’objet sans finalisation transitive, elle peut devenir fortement déstabilisante, car 
elle semble réaffirmer une initiative latente, inscrite dans ce qui peut revendiquer 
d’avoir une image.  

2.2.1.3 La forme de vie des images 

Résumons. Le pouvoir actuel des images ne serait qu’un déplacement fonction-
nel et une rentrée de leur rôle épistémologique dans la sémiotisation de l’envi-
ronnement dont elles sont une émanation, ce type de déplacement et de récur-
sivité des applications sémiotiques n’étant que le caractère le plus spécifique de 
la culture et de son utopie émancipatrice. L’enjeu de l’analyse historique serait 
lié au fait que les images auraient dépassé les pouvoirs des langages verbaux 
dans cette restructuration du social en aval, ou au moins elles auraient ajouté des 
pouvoirs tellement élevés qu’une discontinuité épistémologique serait déjà 
attestée par rapport au passé. Pour ce qui nous concerne, ces pouvoirs seraient 
d’ordre cognitif, car l’image est de plus en plus un redoublement du réel 
finalement analysable, et d’ordre émotif, car il y aurait une séduction tellement 
forte que l’image des choses s’imposerait comme une concentration actualisée 
d’une histoire identitaire en puissance. Bref, l’épistémè actuelle serait caracté-
risée par un écartement paradoxal, peut-être traditionnel, mais désormais 
exacerbé, entre la computation de l’image et la densification de son imaginaire. 
Plus le grain de l’image a une résolution étonnante (densité de pixels), moins le 
processus de certification du réel serait un aboutissement satisfaisant.  

Pour sa part, Mitchell a précisé le programme des Visual Studies selon deux 
affirmations sémiotiques entremêlées :  
(1) la question définitoire des études visuelles par rapport à l’esthétique et à 

l’histoire de l’art est la reconnaissance des médiations omniprésentes dans la 
                  

l’énonciation est un embrayage des virtualités sensibles et en même temps un débrayage de loca-
lisations agentives, à savoir des cadres d’actantialisation. L’image peut insinuer ainsi l’hétérogénéité 
dans le cadre apparemment solidaire de la scène phénoménale. Pour ce qui concerne le deuxième 
versant, l’expérience perceptive doit vivifier l’exploration des formes susceptibles de signification 
qui est relatée par l’image. Elle montre la possibilité de racheter les possibilités paradigmatiques de 
l’image afin de l’inscrire de nouveau dans un investissement syntaxique : un parcours du regard ou 
un remplissage des vides (hors champs, hors temps) qui ont toutefois une nature totalement différente 
par rapport à l’instauration de l’image. L’expérience perceptive problématise de nouveau l’espace 
d’énonciation de l’image par rapport à son espace d’émergence qui est, normalement, un cadre 
d’implémentation institutionnalisé.  



 2 – LE SENS EN IMAGE 137 

production et dans la réception des images (Mitchell 2005, tr. fr. : 342) ;  
(2) la reproduction est au départ de l’image comme l’écriture pour le langage 

(ibid. : 343), bref la culture visuelle ne commence qu’avec la reproduction. 
Cela ne peut que créer une fracture entre image et picture, en profitant d’une 
opposition terminologique que la langue anglaise nous offre. 
La première remarque montre qu’il n’y a que des images filtrées par des 

médiations selon des généalogies qui pointent vers une origine qui reste irrécu-
pérable ; la seconde explique qu’il y a une transcendance de l’image douée d’une 
certaine persistance dans la mémoire culturelle par rapport à ses manifestations 
flottantes (pictions, si l’on accepte le néologisme en français). La nature 
éminemment sémiotique des propositions de Mitchell ne doit pas abréger la 
réflexion demandée à la sémiotique même : en effet, on est en train de thématiser 
une certaine instabilité des manifestations textuelles et l’irréductibilité de la 
relation entre image et pictions à la dialectique classique entre type et occur-
rences. 

S’il y a un “deuil ontologique” à célébrer – l’origine étant perdue dans 
l’enchainement reproductif qui seul peut garantir des modes d’existence aux 
entités culturelles –, il y a aussi une “affliction” sémiotique constante, à savoir la 
transcendance de l’identité culturelle. Bien qu’il y ait eu des réflexions 
sémiotiques sur cette question, dont on peut trouver des traces chez Peirce, ainsi 
que dans les autographes saussuriens et dans des passages husserliens, c’est la 
théorie de l’art de Goodman (et ensuite de Genette) qui a jeté les fondements 
pour une théorie des modalités d’existence de l’œuvre. En outre, les critiques au 
textualisme “fort” de la tradition structurale, élaborées par des approches 
herméneutiques, historiographiques et cognitivistes, trouvent aujourd’hui une 
réponse dans l’extension de la notion de formes de vie aux objets (Basso Fossali 
2012, voir § 4.1).  

Or, il faut reconnaître que Mitchell avait déjà thématisé de manière indé-
pendante les « formes de vie des images » (Mitchell 2005, tr. fr. : 107), en 
attribuant la valeur même de ces dernières à leur vitalité transformative 
(ibid. : 110). Comme déjà annoncé, pour Mitchell l’image (image) est une appa-
rence transcendante qui échappe à la matérialité, elle « semble flotter sans aucun 
support visible, sorte d’apparition fantasmatique, virtuelle ou spectrale » (ibid. : 
103). Elle est moins une généalogie de transformations réalisées textuellement 
sur un support spécifique, c’est-à-dire de « pictions » (pictures), que « ce qui 
peut être retiré de la piction », ce qui échappe à sa « matérialité ». Nous sommes 
très proches de la dialectique entre « immanence idéale » et « transcendance » de 
Genette par rapport à la classe de manifestations de l’œuvre d’art, dialectique qui 
permet une description précise des relations entre classes généalogiques de 
formes et exemplifications. 

En tout cas, Mitchell ne profite pas totalement de ces remarques pour sortir 
de manière définitive de la relation de subsumption entre type et occurrence, 
même si elle est présentée en termes d’histoire de formes et en particulier de 
« relations entre des espèces et des spécimens ». Chez Mitchell, la métaphore 
biologiste est pleinement affirmée, mais on pourrait en revanche se poser la 
question d’une forme de vie culturelle qui ne doit pas reproduire nécessairement 
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le modèle de la vie biologique. Il faudrait alors enquêter davantage la relation 
entre image et piction, en se rattachant à la notion peircienne de famisigne et à la 
proposition de Rastier qui voit le type comme une famille de transformations, 
afin de trouver le caractère sémiotique de la forme de vie culturelle. 

Si dans la distinction entre image et piction on ne peut pas partir d’un type-
origine, alors il faut penser une dialectique entre deux logiques hétérogènes : 
d’une part, l’image-inhérente (image), qui appartient à une identité culturelle, 
tout en manquant à la fois d’un substrat objectif et d’une manifestation véridique 
– elle existe alors seulement comme revendication légitime ; d’autre part, 
l’image-afférente, qui est la re-production, c’est-à-dire la toute dernière produc-
tion, d’une image dans un cadre domanial et dans une scène discursive spéci-
fique (piction). Ce régime de mise en épreuve constante de la dialectique entre 
revendication et instanciation peut expliquer pourquoi une image-afférente peut 
démasquer ou couvrir de honte (au moins, dans le cas de la tenue personnelle) 
une image-inhérente entière, ou au contraire peut être jugée à l’instar d’une 
déformation provoquée par des conditions environnementales qui n’appar-
tiennent en rien au corpus identitaire. La gestion entre le trésor de l’image-
inhérente et la rentabilité incertaine des images-afférentes montre bien les coûts 
symboliques d’un régime sémiotique qui n’a pas la protection de la notation et 
même la présence d’une matrice impose des critères discriminants instables sur 
les originaux ou sur des copies également efficaces.  

2.2.1.4 La conjoncture historique 

La force du « tournant iconique » n’est pas liée seulement à la conception 
épistémologique, mais aussi à la possibilité de mettre à profit une méthodolo-
gique d’enquête archéologique (Foucault 1969). En effet, dans notre conjoncture 
historique, tout semble réclamer un diagnostic sur la diffusion virale des images 
et sur l’obsession du monitorage en tant que tel, au-delà de ses prétentions de 
documentation ou de ses libertés de fictionnalisation. Plus la diffusion des 
pictions est éparpillée, plus le monitorage devient à la fois nécessaire et impro-
bable, ce qui produit un excès d’information difficilement canalisable, à tel point 
qu’on préfère reproduire tout tel quel, de manière paratactique (caractère a-
sélectif des corpus d’images). Les effets sont impondérables, mais le défaut de 
contrôle est bien masqué sous le droit à l’information qu’on doit garantir à la 
citoyenneté et aux usagers.  

La politique cherche à allouer le pouvoir dans les institutions de l’État selon 
une mise en scène qui est de plus en plus médiatisée, mais chaque acteur poli-
tique agit progressivement comme un network privé. Cela montre paradoxale-
ment une demande encore majeure de contenus standardisés et immédiatement 
disponibles : répétitions des revendications officielles du parti ou lieux communs 
dont on présente des versions déformées afin de les adapter à des situations à 
commenter, sans avoir des avis personnels, mais au moins des avis “diffusables”. 
L’idée de poster sur Internet exclusivement des images, tout au plus avec des 
mots très laconiques, peut être la solution la plus favorable pour opérer des 
variations sur l’exercice de la fonction phatique.  

On passe progressivement d’une démocratie affichée à une démocratie du 
visible : à ce propos, le data-panoptism (Sadin 2015) est le mirage d’une trans-
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parence qui distribuerait le pouvoir. En revanche, le tout petit pouvoir disséminé 
est localisé et monitoré. Au-delà du diagnostic du présent, le tournant iconique 
n’a pas de problèmes à se légitimer : il y a une exigence d’interprétation des 
pouvoirs en jeu qui est bien plus confuse que par le passé.  

2.2.2 Régimes des images 
2.2.2.1 Les pouvoirs intransitifs des images : image-écrin et image-écran 

L’écran-moniteur n’est pas un support d’inscription, mais la terminaison d’un 
processus d’organisation et de lecture des données qui débouche sur une forme 
de visualisation. Avec la numérisation, l’inscription des données en tant que telle 
est ce qui échappe à la vue. C’est pourquoi l’écran garantit un dépassement de la 
dialectique entre l’inscription et la réaction du support, tout comme de celle entre 
l’affichage et la contextualisation.  

Le caractère instaurateur du moniteur tend aussi à neutraliser les dialogues de 
regards en imposant une déclination à la troisième personne, anonyme, sans 
économie identitaire préalable. En outre, dans le moniteur de l’ordinateur, la 
modification des variables de visualisation peut déformer une figurativité 
actorielle affichée sans déterminer des effets immédiatement caricaturaux, selon 
une anamorphose intransitive qui cherche des moments ultérieures de stabili-
sation appréciables. 

 

 
Fig. 5 - Image-écran et image-écrin 

Au pouvoir de reproduire les images, il s’ajoute donc l’implémentation 
écranique qui reçoit, traite, combine et procède à la rediffusion des images selon 
une possible “narcose” des identités culturelles impliquées. En particulier, 
chaque écran peut multiplier les “fenêtres”, en stimulant un monitorage d’un 
devenir conjugué sur différents plans, et procéder en même temps à une sorte 
d’exfoliation des images selon différentes strates de composition, jusqu’au leur 
réduction numérique et pixellaire.  

Ce pouvoir ne manque alors pas d’être contradictoire. D’une part, il y a la 
contrainte imposée au monde de se donner à voir à travers des apparences 
continues et intégrables (monitorage) ; d’autre part, on prescrit une régénération 
continue de l’image, en tant que paquet de données (data set) à visualiser selon 
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des pictions différentes. Si la visualisation, toujours transformative, suggère une 
concentration de l’information dans un ensemble de données toujours décli-
nables selon des manifestations différentes (image-écrin), la passion pour le 
monitorage ne peut que nous mener vers une disponibilité toujours in extenso 
(donc, dans son intégralité) du paysage sociale (image-écran). 

Ce dualisme paradoxal ne reproduit que les tensions polémologiques qui sont 
typiques de toute époque culturelle. Bien évidemment, il y a une isotopie 
commune à l’image-écrin et à l’image-écran, c’est-à-dire la visée d’une forme 
changeante, seulement que d’une part elle est poursuivie pragmatiquement, sous 
la forme de manipulation d’un paquet des données, d’autre part, elle est confiée 
au devenir événementiel du monde. L’isotopie du changement montre bien une 
sorte de fléchage obsessif pour saisir une image du devenir qui ne connaît que 
deux formes intransitives, émancipées toutes les deux de la prééminence tra-
ditionnelle de la connaissance. En effet, le devenir intransitif fonctionne comme 
une suspension relative des conséquences typiques d’une “frontalisation” et 
d’une “immersion” par rapport au contenu de l’écran.  

Il y a une sorte d’utopie écranique dans la mise à distance d’une image qui se 
révèle malgré tout si proche qu’on peut l’exfolier : cette utopie implique, d’une 
part, la fraicheur syntonique du contact et du suivi, d’autre part, la décon-
struction à portée de main de toute figurativité, en reconstruisant une sorte de 
matière préformatée et des suggestions iconiques valables pour un sondage 
archéologique de la production ou pour une nouvelle synthétisation.  

L’antinomie entre le monitorage et l’exfoliation ne relève pas d’une 
opposition entre activité et passivité : au contraire, l’ostension “écranique” et la 
déconstruction “écrinique” ne sont que l’exploitation maximale des médiations 
selon des diathèses, c’est-à-dire des distributions de rôles actantiels, qui semblent 
suivre une voie “moyenne”, comme dans certaines langues, avec un effet 
décausatif qui implique normalement la neutralisation apparente de l’opérateur 
afin d’assumer le point de vue sur le processus de l’élément sur lequel il s’opère, 
que ce soit un écran ou un paquet de données. Cette poursuite décausative 
(diathèse moyenne) trouve finalement une pleine expression avec la centralité 
des dispositifs, lesquels semblent “formater” des scènes en neutralisant l’oppo-
sition entre l’automatisation et l’hétéroactivation, l’objectivation et la 
subjectivation, vu qu’ils opèrent à la fois sur les deux fronts et sans des 
valorisations asymétriques. 

Le fonctionnement des dispositifs n’a pas besoin d’explicitation ultérieure 
au-delà de sa performativité ; il garantit du “sens” tout simplement, ce qui est 
valable éventuellement pour la jurisprudence aussi, en tant que dispositif 
juridique, mais sans besoin d’une rentrée dans la loi pour la validation de ses 
résultats. Bref, le dispositif s’impose comme la fin de la récursivité des 
implications interprétatives, récursivité qui aurait autrement deux solutions 
extrêmes : l’habitude de plus en plus inconsciente ou en revanche une 
responsabilisation obsessive. 

En ce sens, le décausatif du dispositif, sa voix moyenne est « norme » hors de 
la loi, hors de l’engagement du sujet, vu que ce dernier en est plutôt un produit. 
L’image favorise l’implicitation qui est propre aux dispositifs, ce qui donne aux 
médias visuels la centralité dans la construction du social que Mitchell, tout 
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comme les autres protagonistes du tournant iconique, ont vigoureusement 
affirmée.  

 

 
Fig. 6 - Deux imaginaires de la vision 

La voie moyenne de l’écran ne fait qu’opérer un traitement spécifique de 
l’héritage d’un imaginaire contradictoire. D’une part, il y a eu le rêve de pénétrer 
dans l’image, de fusionner avec son monde interne, pour voir resurgir des 
conditions de perception, ce qui veut dire assister à la renaissance d’un couplage 
entre un sujet de l’expérience et son environnement – le regard se superpose 
alors au cadrage de l’écran et lui fournit une épaisseur sensible, une “incor-
poration”. D’autre part, on a rêvé de scruter le monde de manière détachée et 
omnisciente, ce que veut dire imposer un pouvoir de contrôle à travers une 
interface autonome et cachée ; les conditions exceptionnelles de regard impli-
quent un dédoublement du monde, lequel trouve une certification d’existence et 
en même temps fait exister le rôle de l’attestateur. Les dissimilations des valeurs 
assurées ne semblent pas renvoyer à une subjectivité particulière, comme si la 
vision était une observation anonyme.  

L’écran est le dispositif qui peut articuler ces deux rêves traditionnels, même 
si la syntaxe des regards qu’il permet est encore plus large, voire complète. En 
effet, dans la culture écranique on cherche à dépasser aussi ces deux projections 
imaginaires mythiques afin d’explorer des régimes de vision qui puissent alterner 
ou conjuguer des conditions de regard totalement opposées, c’est-à-dire, d’une 
part, la contemplation qui peut imposer tout au plus un cadrage, voire un détail, 
d’autre part, une observation erratique qui a le seul privilège de pouvoir cumuler 
les saisies.  

L’équilibre entre les quatre positions syntaxiques montre la voie moyenne de 
l’écran ; non seulement il y a une conciliation possible entre le monitorage et une 
pénétration qui permet un sondage par exfoliations successives des couches du 
visible, mais on peut contrebalancer cet “activisme” avec une passivité relative – 
contemplative ou cumulative. D’ailleurs, l’exfoliation est une pénétration qui 
déconstruit l’immersion imaginative et le monitorage ne peut pas avoir l’ambi-
tion d’un écran-monde et d’une vision véritablement totalisante. L’écran fonc-
tionne justement comme une greffe car il propose à travers d’autres équilibres 
internes tous les régimes prototypiques de regard et il procède nécessairement à 
une pluralisation des postures d’observation. L’hybridité écranique ne permet ni 
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une suture prothétique, ni un monitorage instrumenté absolu. Il n’y a que des 
greffes. 
 

 
Fig. 7 - Régimes de l’image 

2.2.2.2 La passion du monitorage 

L’image-écran et l’image-écrin semblent activer par défaut une anthropologie 
symétrique (Latour 1991), la voix moyenne qui permet de partager le rôle de 
protagoniste entre le sujet – observateur ou manipulateur – et l’objet – paysage 
déployé ou boîte de données à visualiser. L’infiniment grand et l’infiniment petit 
ne sont que deux territoires distaux qui peuvent trouver une proportion mani-
pulable à travers des dispositifs de visualisation, avec la symbolisation d’un 
observateur-moyen, qui a renoncé à imposer une “taille” aux formes de vie des 
objets et qui est disponible à se passionner des formes changeantes en tant que 
telles, vu qu’elles sont finalement “poursuivables” à tous les niveaux d’explo-
ration. 

Le détachement de la position d’observation, protégée derrière les dispositifs 
et leur médiation, ne peut qu’apprécier cette distalité 22  (grande ou petite) 
finalement domestiquée. Monitorage et manipulation peuvent alors aller de paire 
vu qu’ils ne sont ni actifs, ni passifs, mais « moyens ». Toutefois, en épousant la 
neutralité axiologique du dispositif, les regards sont presque obligés à mettre en 
variation brutale l’expression ou à surcharger les contenus afin de provoquer des 
différences de potentiel qui puissent sortir de la continuité phatique et aseptique 
du monitorage.  
                  
22. La notion de distalité renvoie ici à la théorie des zones anthropiques de François Rastier : les 
médiations sémiotiques permettraient des distinguer une zone de coïncidence (zone identitaire), une 
zone d’adjacence (zone proximale) et une zone distale (le IL, l’autrefois, le là-bas, l’irréel) ; en bref, 
elles permettraient de parler de ce qui n’est pas là (Rastier 1996 : 219-239). Voir aussi Cassirer 
(1923, tr. fr. : 168 et suiv.). On doit souligner l’importance de distinguer le “distant” du distal car ce 
dernier est défini par ces interconnexions aux autres zones de valeur, à l’intérieur du même 
environnement sémiotique (malgré la distance, un organe distal fait partie du même appareil 
physiologique).  
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La passion du monitorage semble marquer notre époque, soit dans son 
appropriation heureuse, soit dans son rejet agacé. C’est une passion qui peut 
devenir une névrose, selon une version dromologique (le monitorage doit être 
continûment infléchi par des événements), ou de la surveillance intriguante en 
tant que telle, selon un regard qui épouse l’image-temps, la durée pure de 
l’expanded cinema de Warhol.  

En tout cas, le monitorage se signale pour son ambiguïté absolue ; d’une part, 
il est l’emblème de l’image assujettie à des finalités hétéronomes (surveiller pour 
trouver des crimes, des erreurs procédurales, des conduites hypocrites, etc.), 
d’autre part, il montre l’indifférence du devenir de l’image par rapport à l’image 
du devenir, en affichant une interrelation arbitraire de dynamiques et de points 
de vue. L’anti-spectacle d’un monitorage sans visée précise va de l’image 
chiffrée, à interpréter selon des enjeux indiciaires ou symboliques spécifiques, à 
l’image en tant que paysages de chiffres, quantifications du devenir sans 
épaisseurs, diagrammes à la bifurcations des sens encore suspendus.  

La passion du monitorage n’est que l’apothéose de l’observation de second 
ordre, d’une posture éminemment tactique qui n’a que le devenir générique 
comme axe de thématisation ; c’est pourquoi il n’y a que des variations sur des 
recettes existentielles mesurables et dont la quantification peut laisser les enjeux 
narratifs dans un fort état d’implicitation et les désirs dans un cadre 
d’inappétence vu l’excès d’exemplifications.  

2.2.2.3 Désenchantement des pouvoirs critiques 

Dans son livre sur la sémiotique du design, Anne Beyaert-Geslin (2012 ; v. aussi 
Bordron 2013 : 132) a rappelé des vers de Bertold Brecht qui peuvent bien 
synthétiser son programme éthique de l’art, lié au Verfremdungseffekt.  

Montrez que vous montrez ! Que les multiples attitudes   
Que vous montrez en montrant comment les hommes se comportent  
Ne vous fassent pas oublier l’attitude du démonstrateur. 

La vision éthique brechtienne prévoit une sorte de pli métalinguistique dans 
toutes les expressions artistiques, ce qui devrait favoriser une conscientisation du 
public de la fiction concernant les médiations utilisées. La facilitation à 
l’observation critique doit arriver au point de se transformer dans une palinodie 
immédiate des prétentions absurdes des images à substituer la réalité vécue. On 
ne doit pas “monitorer” le plateau, ni intégrer l’espace scénique dans une sorte 
d’immersion dans la fiction. Tout au contraire, il faut montrer le dispositif 
derrière la scène, l’acteur derrière le personnage, la démonstration qui informe la 
monstration.  

Or, l’envergure pédagogique de Brecht ne semble qu’anticiper le paradigme 
contraire, le monitorage et l’exploitation des manipulations sur l’image comme 
des effets qui n’ont plus rien à (faire) réfléchir. Le tournant iconique post-
brechtien est allé vers un désenchantement des désenchantements : il n’y a plus 
de démonstrations à tenir, ni de monstrations, par ailleurs, car les rôles subjectifs 
ne sont plus le point de départ d’une opération maïeutique, il n’y a plus d’esprits 
qui devraient “accoucher” leurs vérités intérieures. Les potentialités de sens sont 
dans les réseaux médiatiques, dans les connexions, dans le jeu de strates 
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iconiques. La distalité domestiquée ne prévoit que des images qui habitent et 
structurent le social sans plus avoir besoin d’une appropriation ou d’une appro-
bation.  

On voit bien alors que la sémiotique du visible contient en soi cette capacité 
de susciter des sensations hétéromodales (haptiques, par exemple), mais dans un 
régime de détachement, où l’individuation d’une figure est déjà équivalente à 
son individualisation : la dialectique entre image et piction est devenue 
anoétique, l’inhérence étant désormais un mirage. La voie moyenne ne prévoit 
plus ni salut ni damnation. Rien ne peut se prostituer et la pornographie est alors 
considérée comme un genre parmi d’autres.  

2.2.2.4 L’image des chiffres 

La maximisation de l’image-écran ne peut que trouver sa version parallèle dans 
l’image-écrin. Les conditions actuelles de vision peuvent scruter jusqu’à l’ab-
straction (émergence plastique) et “scrutiner” jusqu’au calcul de l’information 
(formatage, résolution, etc.). D’ailleurs, la racine étymologique est la même et 
jusqu’au XVe siècle “scruter” et “scrutiner” étaient deux formes lexicales 
synonymiques, voire des variantes contextuelles. Le scrutinium était notamment 
l’examen, le sondage qui peut arriver à calculer et à pénétrer la matière avec la 
rationalité de l’esprit.  

Or, le changement dans l’épistémè contemporaine ici considéré, qui a fini par 
donner au visuel un rôle majeur dans la construction et dans la négociation du 
monde social, semble avoir conjugué le monitorage a-sélectif (sans préjugés) 
avec l’attribution du rôle actantiel du scrutateur aux dispositifs, lesquels sont 
capables de déconstruire numériquement le monde visuel et de le recomposer par 
visualisations différentes. On voit bien alors la raison sémiotique de ce qu’on a 
nommé le « royaume de la surface », pour reprendre une suggestion post-
moderniste qui a marqué toute une saison culturelle.  

Un acte apotropaïque pouvant garantir le privilège de ce royaume de surface 
est paradoxalement la vision des chiffres en tant que tels, déconnectés de toute 
référence ou soustraits aux activités de scrutin. L’image des chiffres est rassu-
rante parce qu’elle neutralise la flagrance du réel aussi bien que le question-
nement des couches sous-jacentes. Au dessous de la surface, il n’y a que d’autres 
chiffres : numérisation au carré.  

La politique même peut se réduire à la conduite aporétique de se laisser 
diriger par les données quantifiées, avec le sentiment d’être la seule instance de 
monitorage qui peut exercer finalement une souveraineté spectatorielle (l’accès 
aux informations est parfois exclusif ou construit dans un espace de privatisation 
qui donne l’impression de l’exclusivité). Le monitorage de l’écran plein de 
chiffres en mouvement n’est que la sublimation de la forme changeante libérée 
d’une matière, personnelle (intime) et sociale (communautaire) à dénoncer et à 
impliquer. L’invisibilisation des procès numériques est d’ailleurs une justifica-
tion pour une absentification progressive du sujet.  
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2.2.3 La sémiotique des écrans 
2.2.3.1 Les prétentions de l’écran : se débarrasser de l’inhérence 

La communication visuelle, pour conquérir des échanges véritables avec un 
espace distal, semble avoir besoin d’un écran. L’ambigüité de l’écran est qu’il 
s’impose comme une topique exclusive qui permet l’extension de la prise du 
réel, en désélectionnant en même temps l’entour, lequel sera assumé tout au plus 
comme un espace de fuite possible, afin d’éviter sa neutralisation radicale en tant 
qu’espace vital. En effet, les images dans l’écran peuvent être totalement 
déconnectées de la contiguïté spatiale, en s’opposant ainsi à toute restitution de 
la réalité proximale. En tout cas, même face au monitorage de la contiguïté à 
travers des écrans, il y a une déqualification immédiate du contact perceptif 
direct et le proximal est ainsi mis à distance selon une prise clinique qui ne doit 
plus reconnaître nécessairement des images-inhérences (voir § 2.2.1.3).  

L’écran se distingue donc aussi bien des médiations filtrantes – il est un 
moniteur qui radicalise le changement autonome de condition d’apparence et de 
perception –, que du miroir – le redoublement du dispositif va créer de condi-
tions d’assomption des valeurs qui s’imposent sans besoin de rentrer dans le 
“corps” d’origine. C’est pourquoi l’écran symbolise parfaitement le déplacement 
– il accueille un affichage d’images détournées par rapport à leur lieu de 
production – et la récursivité des sémiotisations – l’écran naît d’une dissimilation 
spatiale, d’une “greffe” qui empêche toute totalisation de la saisie perceptive, en 
spécifiant des régimes de la visée selon une différence de potentiel d’implication. 
En effet, l’écran nie l’opacité aussi bien que la réflexivité, afin de s’affirmer 
comme une source d’information compétitive, n’acceptant aucune logique 
d’emboitement définitive. 

Réfractaire à une implémentation traditionnelle qui dicterait des enjeux 
herméneutiques, l’objet-écran voudrait proposer, dans ses “fenêtres” internes, de 
nouvelles conditions d’implémentation pour les autres entités culturelles, en 
oscillant de la promesse d’optimisation de l’image-inhérente vers la prolifération 
des pictions sous de nouvelles conditions de circulation et de rassemblement. 
L’écran laisse la prise sur l’origine pour s’intéresser aux destinations (aux lieux 
et aux finalisations) des images. C’est pourquoi il n’est pas une surface 
d’inscription, mais un dispositif qui regreffe les conditions d’émergence, de 
diffusion et de stabilisation identitaire des images. À travers l’écran, le distal 
s’“urbanise” pour être parmi nous et le proximal s’enfonce dans sa surface pour 
ressurgir avec des généalogies qui ne supportent plus le fardeau de l’inhérence. 

2.2.3.2 Comme une greffe 

L’écran absorbe toute vérité externe au dispositif pour l’insérer, “formatée” et 
renouvelée, dans une scène sociale qui gravite autour d’un spectacle d’entre-
vision, lequel s’impose sur la prose de l’entour déjà à partir de l’ostension de 
l’interconnexion d’espaces (proximal/distal) réalisée. En plus, l’écran-objet ne 
peut pas être lacéré comme Freud (1910) aurait voulu pour libérer ce qui a été 
refoulé ou comme le Don Quichotte d’Orson Welles faisait sur le plateau d’une 
salle de cinéma. Sa matérialité, parfois semi-transparente, est en tout cas une 
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insertion explicite, sa réalité en saillie une alternative qui célèbre une potentialité 
de communication augmentée ; et cela est réalisé à travers un dispositif qui 
semble impartial et sans préjugés pour qui que ce soit. L’écran peut germiner sa 
réalité comme une greffe 23 dans l’arbre de la vie sociale.  

L’écran a une saillie d’émergence qui devient surface, au contraire de la 
surface de la toile qui voudrait conquérir une profondeur, jusqu’à l’acte déses-
péré ou libératoire de la lacération. L’écran cathodique et après électronique 
s’émancipe progressivement des conditions d’illumination de l’entour : l’im-
plémentation peut être nomade 24 et l’appartenance aux scènes sociales se donne 
presque par défaut comme une présence de civilisation, même dans les endroits 
du planète les plus inhospitaliers. L’écran transforme ainsi n’importe quel 
paysage dans une composition hétérogène marquée par l’écusson électronique 
d’une distalité gagnée. Finalement, sur le plan de l’imaginaire, l’écran devient un 
métamedium dès qu’il peut s’élever à structure d’implémentation autonome. 

Par rapport à la tradition de la “fenêtre sur le monde” de la peinture et du 
cinéma, Lev Manovich (2001) a parlé justement d’une autre généalogie, celle du 
radar et ensuite de la télévision, où l’image est une émergence détectée et 
élaborée en temps réel, non une projection 25. L’écran de représentation s’oppose 
alors au moniteur de visualisation, comme l’illusion de voir, subordonnée à une 
initiative fictive, et s’oppose à l’offre d’un accès phénoménologique alternatif au 
sens, une offre qui demande la restructuration d’un cadre écologique de rela-
tions.  

Si la suture avec l’écran cinématographique ne serait qu’une immersion selon 
la suspension volontaire de l’incrédulité, l’expérience des moniteurs qui 
occupent la scène sociale constitue l’émergence d’un paysage médiatique 
(mediascape) qui doit résoudre sa propre hétérogénéité constitutive pleine des 
“greffes”. Si le cinéma semble construire le dernier chainon manquant de la 
modernité, l’écran télévisuel aspire à énacter un autre chiasme, un autre couplage 
entre le voyant et le vu.  

La greffe, d’une part, ne manque pas de renvoyer à l’idée de « faire une 
incision » (du latin graphiare), d’autre part, pousse cette insertion au-delà de la 
surface, en insérant des caractères propres dans une réalité “organique” auto-
nome. Ainsi, la greffe devient à la fois un point aveugle (l’insertion couvre 
                  
23. Le terme « greffe » vient du latin « graphiare », faire une incision. Aujourd’hui la greffe est 
surtout l’opération consistant à insérer une partie d’une plante (le greffon) dans une autre plante dont 
on désire développer les caractères. La sémiotique devrait se réapproprier cette action d’instauration 
sémiotique qui n’a pas de support autonome mais qui peut germiner à l’intérieur d’entités culturelles 
déjà existantes. La greffe est alors un lieu topique (l’insertion du greffon) et en même temps une 
reconfiguration globale du sujet greffé. La greffe dénonce à la fois : (1) la participation à une 
méréologie supérieure (totalisation limitée), sans assimilation des parties ; (2) la dissimilation 
persistante entre la vision interne et la vision de l’usager, entre l’énonciation énoncé et la perception 
de l’objet-support. 
24. Il faudrait rappeler ici que selon Belting (2001 : § 8) « les images sont les nomades des médias ». 
L’image numérique, déchargée sur un ordinateur, ne traverse le désert que par procuration et sa 
continuité (l’image ne connait même pas la convergence solidaire des pictions) est douteuse. 
25. Manovich pense finalement que le concept d’image n’est plus valable (2001, chap. 2). À ce 
propos, il faut préciser que notre problème est moins de distinguer des classes généalogiques de 
textes et des traditions linguistiques ou technologiques (cinéma vs télévision), que de discriminer des 
régimes symboliques.  
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partiellement l’instance d’accueil) et une transplantation qui origine de 
l’intérieur une reconfiguration, sans assimilation complète entre les deux parties 
en jeu 26. L’écran couvre et s’insère partiellement dans l’environnement social en 
continuant à signaler des petites différenciations entrantes et sortantes, mais en 
garantissant aussi des redoublements des plans de référence qui commencent à 
avoir une vitalité et une propagation propres, bien que non autonomes. La 
conciliation entre expression et perception qui est anthropiquement réalisée à 
travers le miroir montre, à travers l’écran, une autre forme opérationnelle : la 
greffe médiatique. Elle s’instaure apparemment comme une simple visualisation 
du monde, mais exprime en réalité la réaction de ce dernier aux changements 
d’apparence “anatomique” (exfoliations iconiques) et aux modifications “physio-
logiques” (monitorages diffus). Si l’écran pouvait rejoindre le statut du miroir, il 
serait un miroir pour l’environnement objectal même. En effet, il stimule une 
sémiotisation qui ne cherche plus des emboitements contextualisants (cadres 
d’implémentation), mais plutôt des transplantations de fonctionnement, afin 
d’explorer l’émergence de nouvelles images.  

Ainsi, la multiplication des écrans ne peut que changer la “proprioception” 
du social, sa sensibilisation à ses lisières et à ses connexions internes. Les 
énonciations sont enfouies selon des strates anonymes que l’écran se limite à 
déployer à chaque fois. D’ailleurs, le terme “display” vient du latin displicare ; 
ce qui “vient à l’image” ne distingue plus entre ce qui est une déclination des 
potentialités de l’objet et ce qui relève de la recherche empirique du regard. La 
réalité augmentée n’est alors que la pleine réalisation d’une culture écranique 
marquée par une superposition radicale des valeurs d’expérience et des valeurs 
encyclopédiques (d’existence – v. Fontanille 2007), ce qui soutient évidemment 
un régime actantiel fondé sur une diathèse moyenne, décausative, sans friction 
entre savoirs et manifestations. 

2.2.3.3 Versatilité et réversibilité des écrans 

L’écran-greffe n’est pas une prothèse ni un système de contrôle ; vu son indif-
férence aux impressions subjectives tout comme aux impressions matérielles 
(Rodowick 2007, tr. it. : 154), les images informatiques (paquets de données) 
peuvent déroger à leur passé tout comme à leurs promesses futures. Ainsi, l’épis-
témè écranique semble introduire une fracture dans le couplage des mémoires 
(empreintes mnésiques et empreintes environnementales), ce qui semble 
suggérer de se mettre à l’abri grâce à un présent constatif, si riche à chaque 
moment qu’il faut en réduire la densité et la dissémination d’informations.  

Si dans les siècles passés, il y avait une tension utopique de l’image, liée à 
l’effort, presque émouvant, de détailler paradoxalement l’inconnu, de capturer 
l’élément fugitif à travers la “fiction” de sa figurativisation anticipée, voire 
abusive 27 (v. Pierantoni 2003), la modernité tardive doit visualiser en revanche 
                  
26. Il est vrai que le regard médiatisé peut activer une circularité entre « perception d’expressions et 
expression de perceptions » et que cette perméabilité ne permet pas une dissimilation radicale entre 
l’image filmique et le corps du spectateur ; toutefois, il y a une dissimilation toujours active entre les 
instances en jeu et la persistance d’une médiation (cf. Sobchack 1991). 
27. L’imagination était déjà une forme de citoyenneté existentielle accordée, une extension d’un 
monde de connaissances trop étroit.  
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le résultat des traitements synthétiques d’une information toujours excédante. Or, 
il est évident que l’intervention réductrice ne peut que s’accompagner de 
l’agnosie progressive de l’usager, incapable d’opérer des reconnaissances 
directes (les observables sont déjà formatées), tout comme de pénétrer 
cognitivement les processus informatiques opérés sur les données brutes. L’écran 
offre une progression “émergentiste” d’informations qui déplace vers le 
nonsense toute recherche de profondeur, tout acte libératoire de lacération de la 
surface.  

La multiplication des monitors nous libère aussi de la scénarisation de l’écran 
unique qui prescrit, dans le fonctionnement du dispositif, l’immobilité du 
spectateur. La greffe offre un régime de nomadisme bilatéral (de l’usager et du 
moyen technologique), le parcours de visualisation n’étant qu’un sondage des 
digressions possibles. D’où la sensation que l’accomplissement d’un travail (une 
activité à la fois) est presque une canalisation contre-nature par rapport aux 
déploiements de possibilités visualisables (pendant l’écriture/lecture sur l’écran 
de l’ordinateur, on sait bien que le pointeur risque de l’emporter toujours sur le 
curseur). Par ailleurs, la visualisation en acte peut changer certains paramètres, 
des informations supplémentaires peuvent se superposer à l’image d’origine, 
l’actualité peut faire irruption sans avertissement préalable, l’écran regardé peut 
devenir à son tour caméra, etc.  

De surcroît, la multiplication des écrans semble disséminer les greffes 
médiatiques sur l’environnement, selon une pluralisation de rentrées sur ce 
dernier qui ne rend systématique qu’une appréhension extérieure de ses 
changements internes par le biais de la médiatisation même. Les opérations ne 
sont plus électives et on réalise des choix sur un paradigme limité de possibilités, 
en suivant des écarts de “composition” qui ont été déjà formatés en fonction de 
l’écran. En effet, le logiciel sert à contrôler la gamme de solutions exploitables, 
tout comme la performativité du dispositif aide à latéraliser la prestation du sujet 
et ses tensions indiciaires, ce qui ne peut qu’avoir un effet d’aplatissement sur les 
enjeux sémantiques, réduits parfois aux connexions réalisées à partir des pistes 
admises. Si l’écran n’est plus une barrière mais un display, cela est motivé par 
une protection et une adéquation réciproque du dispositif et de l’observateur. 

2.2.3.4 La vie en chiffre 
Les données quantitatives sont finalement la solution la plus valable pour 
exprimer la différence sur un écran où les jeux de langage sont tous affichables 
et exécutables. L’équivalence des plans de l’expression – l’ordinateur fonctionne 
comme un métamedium (Manovich 2001 et 2013) – peut bien suggérer la com-
mensurabilité des valeurs à travers une forme de vie « quantifiée » (Basso 
Fossali 2012a). De plus, l’imaginaire décausatif (diathèse moyenne) va de paire 
avec une vie en chiffres qui ne doit pas répartir les prestations et les 
valorisations. Cela démontrerait comment l’épistémè écranique s’éloigne de la 
perspective d’Alberti qui a été thématisée comme le cadre d’accès à la « fenêtre 
de l’âme » (Belting 2001) ou à l’ethos réfléchi par le paysage. Par contre, l’écran 
de visualisation est sous l’égide d’une anamorphose potentiellement infinie, 
dépourvue de balises identitaires préalables. On explore des synthétisations 
locales des configurations actantielles, la candidature à la signifiance n’étant 
qu’une poursuite possible.  
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Comme nous l’avons dit, le scrutinium de la réalité sociale est avant tout un 
sondage, un examen qui attend d’élire les “représentants” les plus performants 
par calcul. Le data-panoptism 28 attend la force des candidatures pour représenter 
un horizon de référence, selon une planification à court terme, vu qu’il y a 
toujours d’autres visualisations possibles et, par surcroît, d’autres greffes, 
d’autres médiatisations concurrentielles. 

La multiplication d’écrans dédiés montre comment les acteurs sociaux 
utilisent une estafette de médiatisations où la possibilité de monitorage, avec son 
imaginaire de contrôle technique, est toujours associée à une possibilité de fusion 
prothétique avec l’écran, avec son imaginaire de participation innocente et 
ouverte à l’expérience. Cette condition hybride mène vers un équilibre suspensif, 
où la névrose murie à cause d’un excès d’extériorité, ou d’un excès d’intério-
risation de la greffe écranique, trouve une thérapie dans un imaginaire à son tour 
numérisé, quantifié, traitable avec des logiciels. L’agnosie peut s’éloigner de la 
peur de l’anomie à travers l’accompagnement des tendances statistiques et donc 
à travers l’inscription des décisions dans des canalisations paradigmatiques pré-
formatées, ce qui semble une garantie de choix convergents, sans besoin d’une 
raison externe. 

L’image des données quantifiées s’élève à synthèse rassurante entre la 
densité sémiotique de l’image et le langage hyper-discret des chiffres : on peut 
naviguer dans les paysages des données en suivant l’implicitation maximale du 
visuel, tout comme on peut descendre vers une exploitation fine des informations 
à travers la reconnaissance instrumentée des formes (la confiance dans des 
logiciels de reconnaissance semble rendre de plus en plus inutiles les enquêtes 
indiciaires individuelles). L’écart entre les deux dispositions coalescentes semble 
suggérer en soi l’abandon d’un paradigme herméneutique, au profit d’une saisie 
molaire de la signification, à savoir une appréhension par stocks de valeurs 
immédiatement disponibles (Geninasca 1997). 

Il n’y a plus de véritable enjeu cognitif à réaliser dans la comparaison entre la 
vie sociale et l’immersion dans l’espace émancipateur d’un texte multimédia ; on 
ne profite plus d’une distalité d’ancrages (réalité vs fiction) afin d’élaborer la 
prégnance des inégalités qualitatives entre les mondes comparés selon un 
programme herméneutique. Le displaying est au contraire un système diffus de 
greffes qui nous met en présence d’une variété de mondes émergeants et 
communicants, sans aucune nécessité de les approximer les uns avec les autres – 
l’intégration étant déjà réalisée sur le plan de la numérisation homogéneisante 
des expressions, ce qui la rend manipulable et efficiente.  

La transplantation de l’efficacité des pratiques dans un format numérique 
permet sa quantification, tout comme on favorise l’abandon d’une vision 
destinale au profit d’un monitorage en temps réel. La visualisation de résultats 
opportunément élaborés selon des stratégies infographiques n’est qu’une 
réduction de la « distalité » du destin ; on contrôle le présent, mais il est de plus 
en plus difficile de le fuir.  

                  
28. Le sondage permet une réification innocente, voire autorisée du présent. Le dispositif d’auto-
évaluation et le dispositif de visualisation se rencontrent dans le sondage affiché, dans le data-
panoptism. 
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L’image électronique peut cacher ses enjeux herméneutiques profonds car 
symboliquement ses procès de production, non-pénétrables cognitivement, 
servent d’excuse pour la traiter comme surface, en préférant lire cette dernière 
selon la détection des configurations émergeantes, qui instaurent des nouveautés 
sans la lourdeur des traces indiciaires. En effet, au-delà des préjugés positifs ou 
négatifs, la dimension écranique de la société est fascinée par les nouveaux 
observables, par une diagrammatique émergeante qui parle de manière nouvelle 
d’un présent à monitorer : les patterns d’une expérience qui décèle ses régularités 
et ses moments d’exception sans besoin d’une eschatologie. 

2.2.3.5 L’écran récontextualisant 

Les infographies actuelles ne sont que des modélisations-balise par rapport à un 
océan d’informations qui n’ont plus le temps de s’articuler avec des enjeux 
gnoséologiques. Les variations de rendu (rendering) peuvent faire émerger des 
régularités ou des diagrammes dans le changement. Il y a une sorte de pré-
rumination des données qui invite à prendre sérieusement ce qu’on ne perçoit pas 
directement, en délégitimant les pratiques qui ne passent pas encore par de tels 
filtres écraniques. Cela procure un refroidissement de la jouissance du 
patrimoine sémiotique hérité, une intellectualisation sans “intelligence” 
autonome, à tel point que le risque d’une intentionnalité autonome est réduite 
désormais à une doléance romantique.  

Ainsi, le concept de mediascape est une couverture postiche pour une 
intégration perspective et une distance appréciative qui ne sont pas du tout des 
garanties 29. La mise en réseau des objets (Internet des choses) et l’intercon-
nexion capillaire des acteurs sociaux (social media) ne dessinent pas un univers 
figuratif et une trame narrative, mais plutôt une vaste paradigmatique, une caisse 
de résonance pour toute actantialisation envisageable. En effet, il n’y a plus 
seulement une pression publicitaire par rapport aux choix des marchandises, 
mais aussi une canalisation de toute sorte de pratiques, à travers sa modélisation 
préalable et la simulation d’un monitorage anticipée. L’interprétation des 
situations est débrayée, sécurisée dans des modélisations qui accompagnent et 
subliment les réalisations effectives à travers des écrans de récontextualisation 
du geste. Le redoublement toujours actif du monde peut nous soustraire de la 
constatation d’une différence possible entre le modèle et sa réalisation : le 
programme a préformaté l’efficacité à l’écran, le geste réel devant s’adapter. 

S’il y a un sens quelconque dans la proclamation hâtive de la fin de l’histoire, 
nous pouvons le repérer dans le fait que les traitements algorithmiques des 
pratiques stabilisent et publicisent des normes comportementales avant le travail 
de l’histoire, son dépôt sélectif. Or, cette capacité normative légère et invisible, 
qui stabilise des tendances de mode, sans imposer des règles, ne manque pas 
d’être enquêtée, en donnant lieu, selon un phénomène typique de rentrée (re-
entry), à des modes de transparence. La pénétration des enveloppes des objets 
(ordinateurs, enceintes acoustiques, etc.) n’est qu’un défi impossible lancé contre 
l’invisibilité des procès de traitement des informations.  

                  
29. Pour cette conception du paysage, nous avons profité de Jullien (2014 : 90-94). 
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L’image-écran se soustrait aux jeux de langage qui la définissent afin de se 
présenter comme un cadre perceptif ouvert, comme une greffe d’implé-
mentations ajoutée. L’implémentation est normalement une lisière énonciative, 
qui canalise la réflexion vers d’autres énonciations liées aux objets implémentés. 
En revanche, l’écran nomade montre de l’information en proclamant aussi une 
agnotologie 30, un blindage des raisons du dispositif.  

Comme nous l’avons suggéré, l’épistémologique écranique semble favoriser 
un déclin du paradigme herméneutique, avec un régime d’appréhensions 
molaires : le monitorage est intéressé au changement en temps réel, pas aux 
questionnements de la profondeur figurative, et l’exploitation de la densité de 
l’image renvoie exclusivement au grain du codage de l’information. Naturel-
lement, cela n’est qu’une orientation de la culture qui peut se développer seule-
ment à travers des tensions avec des tendances antinomiques. C’est pourquoi une 
épistémologie indiciaire, liée à la reconquête d’une distalité perdue en tant que 
“distalité”, se manifeste aussi dans les goûts sociaux. En effet, la prolifération 
des séries télévisées sur des équipes d’inspecteurs est moins une compensation à 
la sécurisation excessive du social, qu’une réaction au désinvestissement de 
l’autonomie d’enquête et d’un modèle indiciaire de la connaissance. Le pro-
blème est que l’ostension du raisonnement abductif est tellement rapide, escomp-
té et infaillible que sa mise en scène n’est que le symbole d’une compétence 
nostalgique, voire mythique, valable seulement pour les héros de la fiction. 

2.2.3.6 Cultiver l’agnosie 

Suspendue entre inhérence et affectation locale, l’image peut afficher la 
souplesse du jeu, et le display en particulier semble un déploiement de manières 
de “rendre le monde” qui permet un ralentissement de notre enquête continue sur 
l’environnement, une enquête multipliée selon les mille plans des stratégies et 
des tactiques culturelles. 

La quiétude panoptique des images vivantes sur l’écran peut favoriser notre 
agnosie, bien au-delà d’une écologie perceptive. L’écran, avec son cadre d’im-
plémentation interne, toujours disponible à accueillir des images surnuméraires 
et hautement manipulables, passe facilement de l’indifférence d’une reconnais-
sance, à la sélection autonome de patterns et de figures à travers des algorithmes.  

Les sémioticiens ont pris des années pour faire reconnaître aux autres regards 
disciplinaires les dispositifs énonciatifs des images, mais aujourd’hui l’image 
peut s’articuler effectivement avec un régime suspensif de l’investissement 
sémiosique ; elle peut rester une instance latente qui bénéficie localement d’une 
prise molaire, favorisées par les étiquetages, avant d’être précisée à travers des 
calculs qui travaillent à notre place. Bref, dans l’image-écran il n’y a plus 
d’intersubjectivité subrogée (dispositif énonciatif) et de symbolisation inter-
identitaire qui donne une épaisseur sémantique à la reconnaissance, mais une 
succession de manifestations sémiotiques qui exhibe un capital d’apparence et 
une existence quantitative, la configuration d’une enquête de l’altérité n’étant 
plus un enjeu prééminent. Au contraire, tout ce qui peut avoir élaboré des valeurs 
autonomes, mais qui n’a pas d’accès à la diffusion écranique sur les social 
                  
30. Bien évidemment, nous utilisons ici le terme proposé par Robert N. Proctor. 
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media, souffre, malgré soit, d’une impuissance immédiatement reconnue et qui 
mérite parfois de la compassion.  

D’ailleurs, cette situation semble évoluer encore. Les google glass ne sont 
pas la fin de l’écran, mais son extension maximale, aussi bien par rapport à 
l’ampleur du regard capturé qu’à la réduction radicale de la distalité des 
connaissances. On trouve ici la diathèse moyenne, décausative, qui est à la base 
de dispositifs qui anticipent l’opérateur humain et qui fusionnent le plan de 
l’expérience avec les plans des savoirs encyclopédiques.  

Le regard a la sensation d’être posthume, toujours en retard, par rapport au 
dispositif qui a déjà configuré et valorisé l’image augmentée. La scène informa-
tive est tellement optimisée qu’enfin nous sommes satisfaits de son fonctionne-
ment en tant que tel. Apparemment, les dispositifs sont prêts à la personnalisa-
tion absolue de l’espace informatif, mais si, d’une part, on risque la perte d’une 
vision commune qui serait à la base de l’espace d’interaction, d’autre part, on 
renonce à tout démarquage par rapport aux canons d’une encyclopédie socia-
lisée. En effet, cette dernière est déjà affichée et superposée aux objets, selon une 
accréditation qui ne semble pas accepter des compétitions solitaires. Ainsi, la 
suture entre perception et encyclopédie, réalisée de manière définitive par la 
réalité augmentée, ne peut que favoriser le respect de la diathèse décausative, 
antéprédicative et antécommunicative (sans sujet opérateur). La connaissance 
immédiatement affichée de la réalité augmentée peut alors se conjuguer 
paradoxalement avec une agnosie.  

La sémantique est de plus en plus rendue implicite au profit d’une 
explicitation et une préparation des syntaxes d’action ; les choix possibles sont 
affichés à coté de l’achat en cours, selon une expansion cohérente de la syntaxe 
du désir. Le monitorage du présent ne manque pas d’être prophétique, en 
canalisant opportunément les choix, sans besoin d’idéologie préalable. La pré-
visualisation des tendances est une valeur de marché en soi.  

2.2.4 Résistances à l’écran 
2.2.4.1 Même les chiffres ont une image à racheter 

Naturellement, au-delà de la sémantique normée à travers des algorithmes, on 
accepte celle de nature probabiliste. Il y a une latence de la décision, car on peut 
suivre des canalisations paradigmatiques, des choix convergents qui, dans le 
confort de leur réalisation, ne doivent pas élaborer nécessairement une raison 
externe. Les chiffres ont alors un lien fort avec un regard vitreux qui se 
passionne des fluctuations des formes en tant que tel, d’un paysage plastique qui 
ne doit racheter aucun vide intérieur. Le désir est déjà en piste, débrayé.  

En ce sens, on voit bien que les avant-gardes historiques, comme le 
surréalisme, ont lutté contre une transformation sociale qui était déjà en acte, 
bien avant la numérisation. André Breton parlait d’une « crise de l’objet », d’une 
dérogation nécessaire aux lois de l’emploi canonique et performatif, afin de 
sortir de la « détestable souveraineté du sens commun ». Si la dénonciation de 
cette crise allait de pair, dans les années 1930, avec les proclames du 
fonctionnalisme en architecture, il faut remarquer que les surréalistes proposaient 
une sorte d’alliance entre l’art et la science, vu qu’ils offraient deux « images 
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différentes » mais proches pour « s’élever au dessus de la considération de la vie 
manifeste de l’objet ». En croyant dans la latence de l’objet, la science et l’art 
semblaient inviter à une production d’objets sans servilité, l’identité des choses 
n’étant pas une détermination définie et disponible. En opposition aux tentations 
conceptualistes, prêtes à renoncer à l’œuvre et à l’expérience esthésique, les 
surréalistes étaient convaincus de la nécessité d’occuper le champ, de donner une 
citoyenneté concrète à l’imagination, de parvenir enfin à une « physique de la 
poésie ».  

Avec ce regard utopique, les surréalistes regardent les objets produits à partir 
de la géométrie non euclidienne et, de manière plus générale, aux modèles 
concrets des laboratoires des sciences, comme l’emblème de la chose 
inconsommable, de l’image-monde qui relance toujours l’aventure du sens. Man 
Ray a pensé a une sorte d’estafette entre la science et l’art (v. Grossman et 
Seblinéas 2015), en utilisant des modèles mathématiques qui, devenus des objets 
pour des finalités initialement pédagogiques, se sont prêtés à être photographiés, 
comme pour leur donner un papier d’identité, et enfin à être dramatisés à travers 
la peinture. La dimension iconique réouvre la porte d’une enquête perceptive, 
sensible, qu’on ne peut pas archiver à travers une formalisation. Chaque 
rationalisation de la vision, même d’ordre théorique, développe ses propres 
cécités, à tel point qu’elle devrait suspecter qu’il y ait toujours un écartement 
entre le modèle grammaticalisé de l’objet et sa modélisation en situation.  

La formule n’est qu’un passage, car le calcul ne peut pas totaliser le réel ; 
c’est pourquoi, Man Ray pensait que, dans les modèles de l’institut Poincaré de 
Paris, il y avait des personnages à découvrir. Non seulement il y avait encore 
quelque chose à voir, mais l’image, activement, donnait à voir, suggérait son 
individuation. De manière non seulement ironique, Man Ray a textualisé sur la 
surface de ces Shakespearian Equations 31 des formules qui nient parfois le 
calcul pour réaffirmer une parataxe, un respect des signes, de leur identité 
culturelle encore à consommer (2 + 2 = 22). Man Ray suggère qu’il n’y a pas 
d’exemplification terminative dans l’objet scientifique, que l’enquête continue, 
qu’il n’y a pas d’écran possible – les rayogrammes mêmes ne sont que la perte 
du caractère discernable de l’objet à la source. Il n’y a pas de coappartenance 
entre le cadre d’implémentation et la figure et cela peut être étendu aux chiffres 
aussi et aux fonctions mathématiques.  

L’existence des signes ne peut être confiée à une visualisation entre autres ; 
on doit les conduire nécessairement vers une transposition, une transsub-
stantiation qui définit le caractère non abstrait de toute confrontation avec leurs 
images. Les Non-abstractions sont alors renvoyées aux drames shakespeariens 
afin de souligner une condition parallèle : la nécessité de passer de la notation à 
la manifestation objectale. Avant de voir les rendus 3D sur un écran des 
fonctions mathématiques, Man Ray a mis en question la générativité de la 
visualisation, le caractère non calculable de la manifestation, son occupation 
d’un espace vital qui n’est pas la source d’une finalisation prosaïque, mais au 
contraire l’atout nécessaire pour opérer un dépaysement, pour capter et révéler la 
rhétorique qui s’insinue dans chaque image stabilisée. 
                  
31 Voir http://www.manray.net/shakespearean-equation.jsp 
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2.2.4.2 Un engagement utopique pour garantir une époque post-écranique 

Si l’on ne peut pas oublier que la violence passe souvent par l’anonymisation 
chiffrée de la victime, de manière à affaiblir la symétrie de la reconnaissance, la 
séduction d’un monde réduit aux données numériques nous attire jusqu’au point 
de concéder au regard l’obsession de la saturation utopique de la connaissance ; 
or, pour que tout soit sous les yeux, il faut le transformer en information codée et 
assister à la fluctuation des variables. L’image même devient un paquet de 
données (data set) susceptible d’une infinité de visualisations possibles (Hansen 
2004).  

Le monitorage visuel augmenté par une réalité chiffrée et labélisée ne peut 
que questionner la connaissance par rapport à sa prétention de maitrise. Certes, la 
vision est un modèle de la connaissance qui ne la réduit pas à de la mémoire 
archivée : l’image est connaissance déclinée, disponible, au moins sous forme 
d’image mentale. En tout cas, elle est immédiatement explorable comme une 
cartographie qui envisage déjà les parcours possibles (Bordron 2013). Mais cette 
fraîcheur de la connaissance devant nos yeux peut subir la tentation de faire 
confiance à l’information absolutisée, aux données réifiées, aux diagrammes qui 
n’ont plus besoin de la “chair” de l’image. On se retrouve à transpercer la 
substance du monde avec la plus sémiotique des passions : le monitorage de la 
forme changeante à travers des nombres. 

Aujourd’hui l’ostension des chiffres en variation semble équilibrer la perte 
d’accès perceptif aux procès informatiques qui les traitent. En réalisant le 
désaveu le plus radical d’un programme conceptuel, les chiffres, visualisés 
comme de pures régularités plastiques par rapport aux variations du flux des 
données, se détachent du codage sémisymbolique qui devrait en réguler la 
lecture. L’exemplification à vide, incapable de conduire la vision à une véritable 
appréhension perceptive, ne peut que relancer la quête du sens, d’où l’ambiguïté 
épocale qui a assumé plus récemment l’œuvre d’un artiste apparemment 
conceptuel tel que Roman Opalka.  

Cet artiste franco-polonais a réalisé pendant quarante-six ans le même projet, 
intitulé Détails 32 : c’est une série infinie, mais limitée ouvertement par la mort, 
de tableaux où l’artiste à inscrit des suites arithmétiques progressives de nombres 
blancs, peintes sur une surface de moins en moins grise, jusqu’au blanc sur blanc 
en 2008, un « blanc bien mérité », selon l’artiste. À la réalisation des tableaux, 
s’accompagnaient (1) des dessins sur des cahiers, qui prolongent la réalisation là 
où il n’y a pas les conditions matérielles pour la continuer autrement, (2) l’enre-
gistrement sonore de la lecture des nombres et (3) un autoportrait photogra-
phique quotidien qui atteste le blanchissement et le vieillissement progressifs de 
l’artiste.  

La présence des chiffres et le titre « Détails » semblent anticiper l’idée d’un 
regard si proche d’une image numérisée qu’il ne pourra que voir les pixels. Bien 
évidemment, il n’y a pas de pixels, mais directement les chiffres qui seraient à la 
base du langage informatique. Avant le monitorage des écrans pour voir des 

                  
32. Les informations sur les œuvres de Roman Opalka et sur sa poétique, tout comme l’accès à des 
images de sa production artistique, sont disponible à cette adresse : http://www.opalka1965.com 
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données en transformation, Opalka a mimé un avancement vers la mort équiva-
lent à une béate cécité (le blanc sur blanc). Dans le détail, la computation infime 
d’une simple séquence progressive de nombres mène vers l’indétermination.  

Artiste profondément nietzschéen, Opalka refuse la production artistique 
comme « météorite » afin d’avancer le modèle de la « comète » qui passe en 
montrant toujours son déclin. Dans l’attestation nécessaire du « sfumato de 
l’existence », Roman Opalka souligne que les chiffres peints sont en réalité des 
signes, ce qui veut dire qu’ils détaillent une portion de tableau et qu’ils renvoient 
au geste instaurateur, au « sacrifice » conscient de l’artiste.  

Apparemment nous sommes face à une anticipation de l’épistémologie 
écranique, avec l’utopie sous-jacente de garantir une visualisation du temps, son 
déploiement à la fois continu et discret, à travers des suites arithmétiques. Il faut 
aussi souligner que dans les prescriptions pour l’exposition des toiles, Opalka 
précise surtout le fait qu’aucune source de lumière doit se réfléchir sur la surface 
du tableau, l’invisibilisation de l’éclairage n’étant que la simulation d’une 
indifférence de l’espace d’implémentation que la technologie de l’écran a 
poursuivi de son côté.  

Cependant, Opalka ne manque jamais d’optimiser sa performance picturale 
de manière à renvoyer à une esthétisation rythmique qui raconte l’histoire de 
l’engagement et qui doit toujours capturer, voire séduire, l’attention perceptive 
du spectateur. En effet, les chiffres sont peints, chaque fois, jusqu’à l’extinction 
de la matière picturale blanche sur le pinceau. La vision d’un tableau d’Opalka 
montre alors des “vagues”, des effets “marins” qui résistent même quand l’artiste 
arrive au blanc sur blanc : il se préoccupe en effet de dissimiler le blanc de titane 
(chiffres) du blanc de zinc (fond). Dans la textualisation rythmée de la vie qui 
appartient à chacun, Opalka signe une œuvre picturale qui individualise le corps 
protagoniste à travers un sacrifice obstiné ; en même temps, chaque occurrence 
se distingue de la précédente et enfin chaque signe peint s’est garanti une 
détermination chromatique unique dans l’irréversibilité du temps et le respect le 
plus drastique possible de la procédure.  

Même si Opalka a toujours cherché à rejeter l’imputation d’un caractère 
désespéré à sa conduite artistique, il nous semble qu’il a bien réalisé des “écrans 
de doléances” contre les privilèges des images météoritiques qui n’ont aucune 
responsabilisation sur le cadre total de l’existence. Par ailleurs, l’image-écran est 
encore plus lénitive et rassurante, ayant trouvé des conditions autonomes 
d’implémentation. En revanche, les détails de Roman Opalka font émerger 
quelque chose de fantomatique, dans les pièges d’une succession infléchie par 
des variations chromatiques légères : il faut “détailler le détail” pour voir 
vraiment les chiffres, autrement l’image est presque vaporeuse, témoignage d’un 
présent spécieux qui s’impose brièvement comme la trace du souffle sur la vitre, 
mais qui se reproduit constamment, jusqu’à l’exhaustion des énergies. Peut-être 
dans l’héritage d’Opalka on voit déjà la trajectoire destinale d’une épistémologie 
écranique qui, aujourd’hui, voudrait apparaître comme une condition définitive. 
Opalka n’est alors qu’un utopiste qui est encore capable de penser qu’un geste 
peut sauver le monde ; le sauver de ses redoublements moyens dans le no-man’s-
land de données. 
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Entre les détails33 et l’ensemble, il n’y a pas de relations seulement méréolo-
giques et les tableaux de Roman Opalka sont la contestation explicite de 
l’identification de l’image avec la textualité sur son support. La dramatisation de 
l’énonciation passe exactement par un geste qui ne peut pas se résoudre dans sa 
précision maniaque, vu que la cognition lucide de l’effet global est l’évanescence 
du vivre. Le détail-tableau et le détail-chiffre sont des images à la fois diver-
gentes et réciproquement impliquées : écran et écrin entrent dans une relation 
oxymorique (saisir chaque nombre en tant que pistage du temps et voir l’ensem-
ble comme une évaporation de toute visée stabilisatrice). C’est exactement une 
palinodie des prétentions de l’écran.  

2.3 Image fixe et narrativité 

2.3.1 Image fixe et narrativité 
Après l’enquête sur la densité figurative de l’image en tant que contestation 
métalinguistique de la clôture du texte et la réflexion sur l’image liée à la coales-
cence entre énonciation et perception, on peut prendre en charge la question 
apparemment plus simple et en revanche pas tout à fait réglée, de l’image fixe. 
Consignée à l’histoire comme un cadre des relations “congelées”, l’image fixe se 
révèle un texte qui non seulement est traversé par des médiations sémiotiques, 
mais qui se caractérise par des tensions énonciatives, entre des observateurs et 
des informateurs (Fontanille 1989), qui ne cessent d’interroger la perspective 
interprétative assumée par les spectateurs. La “polyphonie” des points de vue 
que l’image affiche est un paradigme qui fait résonner la distance ou la proximité 
axiologique entre énonciateur et énonciataire, ce qui laisse ouverte l’efficacité 
rhétorique du dispositif visuel. Si l’on a beaucoup discuté sur la capacité de 
l’image de nier (v. Badir et Dondero 2016), il est important de souligner que la 
négation n’est que la tentative d’une désolidarisation radicale de la posture 
énonciative par rapport à son énoncé, une tentative qui craint toujours d’être 
entendue comme une excusatio non petita, comme une “manifestation” 
inopportune de ce que l’on voudrait effacer a posteriori. Bref, si la négation est 
le point terminatif d’une tension rhétorique qui vise à se désolidariser de la 
“citoyenneté” discursive concédée à des valeurs contraires au cadre axiologique 
de l’énonciation, alors l’image peut bien se pencher vers la négation à travers des 
tropes et des figures de discours.  

Si le dynamisme argumentatif montre bien que l’image fixe n’est pas “lettre 
morte”, elle est aussi capable de signifier des tensions transformatives et donc 
narratives. Notre intention est de profiter de cette capacité discursive de l’image 
afin de réaffirmer une série d’aspects généraux de la narrativité. 

À ce propos, la sémiotique a toujours souligné que le caractère statique du 
plan de l’expression textuelle n’empêche pas une mobilisation temporelle des 
valeurs, selon : 
(1) des axes de tensions transformatives et des distributions inégales des modes 

d’existences ; 

                  
33. Sur les paradoxes et les antinomies du détail voir Arasse (1992 : 225).  
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(2) l’agencement prototypique (scénarios) des relations actantielles selon une 
lisibilité chronologique et modale ; 

(3) la reconstruction de l’énonciation énoncée en tant que trace d’une perfor-
mance qui a préfiguré, géré et retenu les relations discursives instaurées ; 

(4) la temporalisation de la sémantisation opérée par un parcours interprétatif, en 
suivant les contraintes textuelles et en particulier le dispositif énonciatif. 
Cette approche textuelle de l’image montre alors que sa signification résulte 

d’un tissu complexe de dynamisations des valeurs – plastiques, figuratives, 
énonciatives – qui peut construire des effets rhétoriques, des paradoxes dis-
cursifs, des solutions stylistiques capables de rivaliser, sous d’autres formes, 
avec les dispositifs narratifs des textes écrits. Certes, l’autonomisation et l’exal-
tation des potentialités discursives du texte visuel sont sans aucun doute le fruit 
d’une contribution méritoire de la sémiotique, mais qui a conduit vers une sous-
estimation de l’apport d’autres approches de type pragmatique ou phénoméno-
logique.  

Pour ce qui nous concerne, notre plateforme théorique a été toujours prête à 
reconnaître que le projet sémiotique ne peut pas se borner à une approche 
textuelle, en demandant l’élaboration parallèle d’une sémiotique des pratiques et 
d’une sémiotique de la perception (Basso 2002b). Cependant, cette vision 
programmatique, qui a profité entre temps d’importantes contributions, n’a pas 
vraiment dépassé son embarras face au caractère obstiné de l’image fixe, qui 
résiste phénoménologiquement à toute dynamisation narrative. D’ailleurs, la 
sémiotique a du mal à traiter l’appréhension de la matière textuelle et de ses 
supports, étant donné qu’elle entre en jeu, traditionnellement, là où il y a une 
économie langagière de la signification, à savoir là où les articulations 
signifiantes semblent se reconduire à une tradition symbolique. Toutefois, nous 
avons vu comment la densité du langage visuel empêche une restriction 
préliminaire des traits pertinents de l’expression, ce qui mène l’énonciation à 
perdre son autorité incontestable, au profit de l’appréhension perceptive.  

Paradoxalement, on a oublié de prendre en compte la “fixité” de l’image en 
tant que telle, et cette forclusion a été le résultat d’un comparatisme trop 
“scriptocentré” (la typographie voudrait garantir à la page fixe un potentiel 
d’exemplification minimal et éventuellement “jetable”). Heureusement cette 
normalisation de la statique des supports a été problématisée par un autre 
parallélisme soumis à critique, celui entre la photographie et le cinéma. 
Finalement, nous pouvons aujourd’hui renverser la priorité programmatique de 
la sémiotique classique en soulignant que le problème n’est plus d’affirmer les 
capacités de l’image de signifier selon des organisations narratives, mais de 
montrer la consubstantialité de l’image à la narrativité.  

Certes, il faudrait avant tout éclaircir les avancements d’une théorie de la 
narrativité après sa formulation initiale en tant que transformation orientée des 
valeurs. Ici nous pouvons énoncer seulement des axes d’explicitations de la 
puissance heuristique de ce concept crucial, surtout si on l’étend à la généralité 
des plans de gestion du sens. En effet, la narrativité peut être une activité 
configuratrice qui peut :  
(1) résoudre l’hétérogénéité catégorielle : l’appréciation des positions actan-
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tielles et la revalorisation de l’entour passent toujours par des glissements de 
pertinence (Basso Fossali 2013b) ; 

(2) résoudre les vides sémantiques entre des séquences narratives ou des 
configurations discursives coordonnées : l’interruption de la présupposition 
modale, tout comme les limites de l’agencement syntaxique par subordi-
nation, affichent des lacunes de sens qui doivent trouver d’autres formes de 
cohésion (Basso 2003b) ;  

(3) résoudre la disproportion des confrontations figuratives (v. § 6.2) : la possi-
bilité de prendre l’initiative et de maîtriser l’action relève toujours d’un 
traitement des limites des ambitions et des contraintes, de sorte qu’une 
mesure des contrastes actantiels puissent aussi bien situer dans une topique 
spécifique que distribuer dans le temps les enjeux d’une instance actorielle) ; 

(4) traiter le caractère inachevé de toute élaboration identitaire : il y a toujours 
une tension imperfective entre le parcours existentiel à travers des scènes 
actantielles et la richesse paradigmatique d’une actorialité inexplorée. 
Les liens entre l’image fixe et la narrativité 34 doivent être mesurés sur la base 

de cette ampleur heuristique de la notion de narrativité. Il ne serait pas difficile 
montrer la quantité des recours à la narrativité assurées et traitées par les 
images à travers : 
(1) la coexistence tensive des points de vue ; 
(2) la contiguïté paratactique ou la superposition en transparence des scènes ; 
(3) le choix de cadrages qui vont isoler ou même déstructurer les figures acto-

rielles ;  
(4) toute piction (v. §. 2.2.1.3) (ou effigie) est une ébauche de la densité 

synchronique et diachronique d’une enquête identitaire.  

2.3.2 L’image face à ces réductionnismes 
On pourrait s’interroger sur une question qui se pose encore en amont : le 
passage à une énonciation de l’image fixe nous mène-t-il à un véritable 

                  
34. Sans polémique, on doit constater que dans la théorie générale de l’image, externe à la tradition 
sémiotique, il n’y a pas un rôle central de la narrativité. Même dans de riches dictionnaires, l’entrée 
« narratif » ou « narrativité » est absente (voir par exemple le Dictionnaire de l’image dirigé par 
Françoise Juhel (2006) ou Dictionnaire mondial des images dirigé par Laurent Gervereau (2003). La 
narrativité a été marginalisée (ou en tout cas, dé-généralisée) comme une question émergente 
seulement quand les images ont une relation étroite avec l’histoire, des sources littéraires ou des 
mythes (voir par exemple Richard Wollheim 1987). Dans Anthropologie des images, Hans Belting 
prend en charge la narrativité dès que des photographes (Jeff Wall, Robert Frank) commencent à 
affranchir le média du « fait visuel », de la contingence référentielle originaire (Belting 2001 : 277). 
D’ailleurs, la narrativité de l’image est encore aujourd’hui échangée avec le récit autour de l’image 
que lui seul pourrait rendre signifiante, ce qui condamne l’autonomie sémiotique du visuel en nous 
ramenant aux positions barthesiennes des années 60 : ce que nous invite à faire Schaeffer (2001 : 12), 
quand il oppose la « monstration visuelle » qui ne saurait que nous présenter une « séquence 
événementielle » et la verbalisation du récit qui seule peut la transformer en une séquence actantielle, 
en repérant une « logique proprement narrative ». La monstration visuelle ne pourrait pas accéder à la 
description, vu que cette dernière prévoit une gestion énonciative des valeurs énoncées. Une position 
qui fait autorité comme celle de Schaeffer explique bien l’exigence d’introduire ce chapitre avec une 
discussion de la relation entre perception et énonciation dans l’image.  



 2 – LE SENS EN IMAGE 159 

changement de la logique du sens ou, en revanche, peut-on trouver un caractère 
narratif qui est consubstantiel à l’appréhension perceptive ? Les études sur 
l’écologie de la perception ont démontré que cette dernière sélectionne et 
organise les relations entre le corps et l’entour selon des exigences d’action, 
d’économie cognitive ou d’élaboration émotive. Comme nous l’avons montré, la 
dimension sensible de la signification est organisée selon une dialectique entre 
des scénarisations pragmatiques et des scénarisations événementielles ; les 
trames perceptives constituées entre sélection promotrice de formes et ouverture 
à la conjoncture trouvent une stabilisation locale seulement à travers l’attribution 
d’une organisation actorielle, dotée d’une contingence interne. Bref, l’identité est 
« narrative » déjà sur le plan de la perception, vu qu’on est obligé à ouvrir des 
enquêtes, des instructions indiciaires sur la stabilité actorielle malgré les posi-
tions actantielles hétérogènes et les apparences figuratives différentes assumées 
par une pléthore d’inter-agents (Basso Fossali 2009a).  

Une phénoménologie de l’image nous impose alors de passer de la certitude 
que l’image possède une signification narrative au questionnement suivant : que 
veut dire construire une relation avec une image fixe ? Peut-on éviter de rendre 
compte de la confrontation avec cette fixité ?  

D’une part, on a tout fait raison à souligner que l’image fixe signifie à travers 
des configurations narratives. La limitation prétendue de ses potentialités par 
rapport à l’induction d’une « activité de narrativisation chez le spectateur » 
(Schaeffer 2001 : 20) n’est que le manque d’une généralisation sémiotique, 
généralisation qui passe par la reconnaissance d’un couplage toujours nécessaire 
entre le texte et l’interprète, le texte verbal ne pouvant pas lui aussi transformer 
la composition de l’intrigue en une temporalisation de l’histoire qui activerait 
des attentes et des résonances analogiques entre des séquences éloignées 35. 

D’autre part, la réduction de la signification de l’image fixe au récit risque 
d’effacer l’aspect expérientiel de cette forme de communication, d’autant plus 
que l’image est un objet culturel thésaurisé, médiatisé et diffusé mais qui a une 
force illocutive spécifique dans son temps arrêté. Apparemment très docile et 
classable, son insubordination à la contiguïté séquentielle – presque orpheline 
des voisines – la transforme en objet culturel peu archivable, comme si l’inertie à 
suivre le cours du temps pouvait harceler nos regards. La didascalie apposée sur 
l’image estime pouvoir fixer une signification d’une expression visuelle trop 
indéterminée, tandis qu’elle participe à une sorte de “chasse aux sorcières”, vu 
que le poids de la densité énoncive et de la mémoire figurative d’instauration 
hante la “légèreté” apparente du dispositif énonciatif affiché. Fixer le fixe est 
comme l’opération mathématique qui multiplie “moins par moins” : on obtient la 
positivité d’une mobilisation insoupçonnée de facteurs statiques. 

Le réductionnisme se reproduit alors dans les modèles qui nient la narrativité 
des images tout comme dans les modèles qui ne voient que cette dernière. Par 
                  
35 . Le récit verbal peut donner en avance une organisation des successions (relations entre 
l’antécédent et le conséquent), c’est-à-dire des b-series, mais il laisse au lecteur le complément d’une 
véritable temporalisation (a-series) qui seule peut restituer pleinement l’expérience narrative (voir 
McTaggart 1908). Si l’image fixe est déficitaire déjà sur le plan de l’organisation de la succession 
des transformations, cela ne veut pas dire qu’elle soit catégoriellement distincte par rapport au récit 
verbal.  
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ailleurs, les approches narratologiques appliquées au cinéma ont risqué de 
réduire la signification filmique à la structure du récit. Même si l’on a reconnu la 
construction d’un monde possible (univers figuratif doué de lois internes 
restrictives, même si pas totalement autonomes), la figurativité et la plasticité ont 
été classées parmi les effets stylistiques et superposées aux véritables enjeux de 
l’histoire racontée, ou bien à des aspects semi-symboliques dont le codage 
catégoriel participerait à la cohérence des transformations narratives.  

Par contre, l’idée que l’image est une monstration transparente et dépourvue 
de structure énonciative (Schaeffer) se brise immédiatement devant le fait que sa 
mise en valeur relève d’une consigne, d’un passage, d’une transmission (§ 6.5). 
La « capture de la conscience du roi » passe toujours par la ré-assomption et la 
réécriture d’une autre représentation théâtrale – comme la figure d’Hamlet le 
suggère. Bref, on ne peut pas réduire l’image à un dispositif “monstratif” car cela 
signifierait nier toute projection dans la production des images, toute profondeur 
textuelle, au profit d’une médiatisation anonyme 36. Devant l’image fictive, 
Hamlet se pose la question de l’être (condamné à l’impuissance) et du non-être 
(la fiction qui pourrait faire avouer l’homicide du père à son oncle), ce qui 
montre l’implication forte du personnage dans la représentation théâtrale, dans le 
projet-image qui convoque lui et les autres spectateurs dans la pièce. 
L’impression est que l’impact symbolique de l’image spectaculaire s’installe 
dans l’instant précis d’une reconnaissance, d’un échange de rôles, d’une 
identification qui pétrifie les spectateurs de la pièce en les faisant sortir de la 
pantomime factice du social. Même le théâtre connait l’importance conjonc-
turelle des tableaux vivants, là où l’énonciation semble avoir encore quelque 
chose à apprendre d’un énoncé laissé à la fluctuation oxymorique d’un temps 
statique. Le tableau vivant, en renonçant au mouvement, affiche la symbolisation 
d’une énonciation encore en cours d’apprentissage, prête à s’imprégner d’un 
temps non maîtrisé.  

Si l’image n’est pas l’implémentation d’un visible à reconnaître, mais un lieu 
d’héritage transformationnel de constitutions expérientielles tramées selon des 
enquêtes identitaires multiples, il faut admettre la qualité expressive spécifique 
de sa convocation : dans le cas ici examiné, nous sommes tenus à investiguer la 
fixité du tableau ou de la photographie. 

Certes, le sens commun semble suggérer que le temps du discours (énon-
ciation) devrait toujours accompagner l’histoire (énoncé), si l’on veut activer une 
véritable prestation ergonomique du texte par rapport à l’élaboration cognitive 
d’un monde diégétique en devenir. Ainsi, la peinture ou la photographie seraient 
liées plutôt à la conjoncture événementielle, à l’étape narrative singulière, ou 
encore à la généralisation des caractères. En tout cas, plutôt qu’à l’agencement 
syntagmatique, l’image fixe serait vouée à l’extraction paradigmatique : par 
exemple, au caractère mémoriel ou prometteur du portrait, à son bagage actoriel 
à consigner à l’histoire. 

                  
36. Voir § 5.1 pour une présentation de la ligne médiale qui oppose la frontière textuelle du montage 
des dispositifs. La force implicative du texte est d’ailleurs seulement neutralisée par le dispositif, qui 
peut bien se révéler une propriété, une maison, bref un objet à travers lequel on investit de nouveau 
l’identité du producteur ou de l’usager.  
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L’idée d’assumer l’image comme une extraction paradigmatique qui doit nier 
la fixité est une forme de lecture de l’énoncé visuel qui le réduit à un dispositif 
déficitaire destiné à la “remédiation”. C’est pourquoi les expériences futuristes 
d’images picturales avec des anamorphoses chronotopiques, à savoir la répéti-
tion iconique des corps pendant les mouvements, peuvent bien apparaître comme 
un deuil du médium par rapport à une expérience vécue ou à une société qui va 
trop vite. L’image fixe ne peut pas évoluer selon une anamorphose qui nie sa 
forme de communication spécifique.  

2.3.3 L’extraction paradigmatique 
Si l’on pense au portrait traditionnel, le vécu de la conjoncture qu’on peut 
solidariser entre le sujet de l’énonciation et le sujet de l’énoncé est une tension 
paradigmatique dans la scène représentée qui dépasse la suite historique qu’on 
pourrait ajouter en exploitant des compétences encyclopédiques ou à travers des 
scénarios prototypiques. L’image fixe est enfin une “canalisation” temporelle 
arrêtée qui devient “site”, bulle achronologique où saisir des perméabilités, des 
contacts, des vibrations des potentialités actantielles cachées dans la densité 
figurative. 

Ainsi, l’image peut “se faire histoire” mais elle ne suit pas la logique d’autres 
perspectives et formes de textualisation. Cela ne peut qu’expliciter la capacité de 
l’image fixe de se soustraire à l’interprétation érudite (iconographique) et donc 
aussi aux interprétants littéraires, avec leur imposition d’un ordre narratif. 
L’image n’est plus une cible, mais une nouvelle source de déterminations 
sémantiques susceptible de réclamer une autonomisation (d’où l’obsession pour 
l’image de Barthes).  

Parfaite par négocier l’hapax (apparence conjoncturelle) tout comme le type 
(caractère), l’image fixe ne serait que tout le résumé identitaire disponible au 
détriment d’une histoire qui resterait hors champ. La négation d’une véritable 
narration de l’image fixe opérée par le sens commun peut indiquer qu’elle profite 
en revanche de sa persistance, de sa rénitence à suivre le fil du temps, en créant 
une déconnexion entre la structure temporelle de l’appréhension sensible du 
cadre de l’image et un monde énoncé qui ne peut récupérer une dimension 
temporelle qu’à travers une sortie de la syntaxe existentielle.  

Cette déconnexion est à la base de cet « art taciturne » (Derrida 2013) qu’est 
l’image (§ 2.1) : elle pourrait rester silencieuse, laconiquement attestative, sans 
l’exploitation paradigmatique du sens. L’« être pour toujours » (Barthes 1980) se 
propose en même temps comme une “configuration-passage” dans un réseau 
intertextuel. Ainsi, le spectateur est obsédé par une vision synoptique qui, à tra-
vers des ellipses, affiche la connexion entre des moments, des étapes, des 
topiques existentielles qui donnent sens l’une à l’autre. Suspendue entre hapax et 
occurrence-type, l’image fixe aspire à une herméneutique diachronique révéla-
trice d’une topicalisation distributive du temps. C’est pourquoi elle ne nie pas sa 
vocation à travers la présentation multiple du même personnage dans un tableau 
de la Renaissance (historiae) ; au contraire, elle réalise pleinement son réseau 
d’extractions en résonance paradigmatique, extractions exemplaires qui vont 
qualifier une identité narrativité au-delà de la continuité de l’existence. 
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Cela dit, l’institutionnalisation des images semble solliciter parfois une 
transformation des images-indices (portrait dans le temps) dans un “photo-
roman” qui rattrape ainsi une dimension syntaxique 37 et pleinement narrative 
(“stations” du chemin d’une vie passionnante). Cette institutionnalisation déteste 
l’accumulation et construit, par opposition, la notion d’image-déchet.  

Pourtant, chaque image fixe semble préserver malgré tout sa densité qui 
s’impose comme une sorte d’abrégé d’expérience par rapport à ce qui trouve 
normalement une déclination temporelle étendue. Cette condensation apte à 
l’exploration est d’autant plus marquée quand l’énonciation de l’image 
s’accompagne d’un espace d’implémentation vide ou neutre, ou encore quand on 
a la sensation de devoir la sauver d’une masse d’autres images contigües.  

Peu encline à l’arrogance de l’intégration d’un point de vue totalisant (du 
coup, une image absolue tuerait toutes les autres), et réfractaire à la continuité 
narrative d’une fiction institutionnelle, l’image fixe est élective ou suicidaire, 
représentative ou sans citoyenneté.  

L’enquête peut construire un réseau indiciaire entre des images-fragments, 
mais le puzzle du cas instruit ne débouche pas sur un scénario d’ensemble, ce qui 
serait vertigineux. On cherche une trame entre les images, un fil rouge qui 
conduit à la solution du cas ; les images resteront là pour en signaler une 
complexité qui ne sera pas résolue à travers un acte judiciaire. Cela est 
probablement la clé de la fascination pour les images d’un film policier : leur 
remplir l’enquête de manière à la fois congruente et “inarchivable”.  

2.3.4 Image et expérience 
Face à l’expérience de l’image fixe, il faut prendre en charge deux questions 
pour les aborder dans toute leur radicalité : (1) ce que l’image fait à l’expérience 
et (2) ce que l’expérience fait à l’image.  

Pour ce qui concerne le premier versant, nous savons bien que voir n’est pas 
en soi une construction d’images. La vision peut suivre la gestion continue d’un 
flux sensoriel en vue d’une discrimination des valeurs transformables (opérables) 
et des valeurs contraignantes (opératives). L’image est en revanche un passage 
crucial de la sémiotisation, car elle montre une sorte de “textualisation” avant la 
lettre (voir § 2.2.1). L’image n’a pas besoin d’un changement de support 
(représentation mentale ou inscription) pour opérer un débrayage dans un 
paysage de relations fictives, ce qui dessine une forme d’implication alternative 
dans le monde (jeu de langage), et en même temps coalescente par rapport à la 
“mondanité” inéluctable du corps propre. 

Ainsi, l’image est un glissement de pertinence entre l’ancrage du corps 
(présence) et des scénarisations exploratoires. Comme nous l’avons vu, il y a une 
fracture écologique de la perception, c’est-à-dire l’idée d’habiter une configu-
ration latérale : l’ombre, le reflet (voir § 1.2.2). L’illusion patente, et assumée 
                  
37. Il y a un format palinodique de la fixité qui travaille dans la contiguïté syntagmatique suggérée. 
Dans ce cas canonique, l’image fixe ne permet qu’une dynamisation d’une scène unique, où le 
“photogramme” extrait devient le terme qui exerce une pression spécifique sur l’actualisation des 
“moments” de contiguïté. Mais cette pression latérale sur la succession (b-series selon la suite 
d’antécédents et conséquents) reste toujours en concurrence avec l’idée d’habiter l’arrêt du temps de 
l’image, de doter l’image d’une épaisseur temporelle (a-series selon un présent qui alimente la 
dialectique entre retentions et protentions).  
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malgré tout, est une première extension de l’entour vivable (environnement), le 
premier symptôme d’une conception culturelle qui pense le monde comme 
inachevé (avant l’écriture, il y aurait un “délire” avisé).  

L’image montre alors comment l’énonciation est une assomption (em-
brayage) des virtualités sensibles et en même temps une projection (débrayage) 
des localisations agentives, à savoir des cadres d’actantialisations. Par exemple, 
l’image au miroir est la conversion paradoxale d’une prise en compte falsifiante 
en une prise en charge analogique : le hiatus entre les deux “prises” est géré par 
un processus qu’on peut bien nommer “énonciation”. L’investissement sym-
bolique de l’image au miroir doit persister au moins autant que le positionnement 
du corps devant la surface réfléchissante.  

À travers la multiplication des pertinentisations possibles, le “faire image” de 
l’expérience ouvre des résonances paradigmatiques entre des positions 
actantielles, en explorant, en même temps, le vide qui sépare l’énaction 
corporelle de l’énaction fictive qui est propre à l’investissement culturel. Le 
pouvoir d’exemplification de l’image dépasse les contiguïtés indexicales, ce qui 
pluralise les pistes indiciaires, en neutralisant les prétentions déterminatives de la 
référence. Ainsi, l’image insinue l’hétérogénéité dans le cadre apparemment 
solidaire de la scène phénoménale. 

Toutefois, il faut maintenant renverser la perspective jusqu’ici adoptée et 
questionner ce que l’image fait à l’expérience. L’expérience perceptive doit 
vivifier l’exploration de l’existence sémiotique instaurée qui est relatée par 
l’image. La perception montre la possibilité de racheter les possibilités 
paradigmatiques de l’image afin de l’inscrire de nouveau dans un investissement 
syntaxique : il y a un parcours du regard et un remplissage des vides (hors 
champs, hors temps) qui ont une nature totalement différente par rapport à 
l’instauration de l’image. En effet, l’expérience perceptive problématise de 
nouveau l’espace d’énonciation de l’image par rapport à son espace d’émergence 
qui est normalement un cadre d’implémentation institutionnalisé.  

2.3.5 Fonder la narrativité à partir de l’image 
L’hétérogénéité temporelle dictée par le régime de signification de l’image fixe 
favorise la continuation d’une divergence pertinentielle dans le traitement 
catégoriel : cela donne une première impulsion à la narrativisation. Narrer le sens 
signifie toujours coordonner des valeurs à partir d’une gestion paradigmatique 
pluricatégorielle.  

De plus, la coalescence entre un point de vue embrayé (assomption du corps) 
et les points de vue débrayés (projections multiples) ne peut qu’inviter à 
récupérer une proportion, à résoudre les “tailles” différentes de l’implication : 
cela donne une deuxième impulsion à la narrativisation. Narrer le sens signifie 
toujours agencer des points de vue apparemment antinomiques (plans de 
référence en opposition) 

La recherche d’un réinvestissement identitaire local (confrontations existen-
tielles débrayées afin de traiter l’image comme un “paysage” de valeurs, donc 
comme un monde possible) ne peut qu’exemplifier et motiver le fait que « suivre 
une règle n’est pas une règle » – comme Wittgenstein le disait. Cela donne une 
troisième impulsion à la narrativisation, car la sémantique textuelle invite 
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toujours à plusieurs investissements (plastiques, figuratifs, figuraux). Narrer le 
sens signifie toujours “travaux en cours”, ce que l’image semble exemplifier de 
manière extrémisée à travers son oscillation entre une déclinaison d’un sens 
économique (configuration actantielle cristallisée) et une dissolution presque 
atmosphérique (densité figurative).  

L’image dépasse l’énucléation d’une scène actantielle, mais on peut repérer 
quand même une oscillation entre le dire et le montrer, entre l’orchestration 
prédicative et l’exemplification fournie par les structures sémiotiques (ce qui 
prévoit, même dans les textes verbaux, un passage par les signifiants, assumés 
justement comme des interprétants). Certes, surtout dans le régime de la fixité, la 
densité de l’image est un aspect envahissant, car elle ne trouve aucune forme 
d’affaiblissement de pertinence et de rétention normalement activée par les 
changements du cadre expressif. Bref, la persistance tend à absorber les 
déploiements des tensions narratives, à concentrer de nouveau les relations 
dûment discriminées. L’isolement de la figure dans le portrait reste significatif 
en absence d’axes actantiels privilégiés car la vie entière est au corps, concentrée 
sur la figure même.  

L’image fixe fascine car elle dichotomise les accès au sens : elle peut cacher 
une histoire anecdotique comme résumer la vie entière, selon une élasticité 
discursive qui passe de l’organisation textuelle à la pertinentisation même des 
signes. Ainsi, elle peut atmosphériser l’apparence des relations, suivant un 
déploiement qui semble presque une dissémination de l’actorialité, tout comme 
elle peut exemplifier la pertinence de la matière, de la corporalité des êtres, en 
travaillant sur le grain le plus fin de traits.  

Un film peut nous ravir, mais le syndrome de Stendhal (pathologie ou mythe) 
nous indique que le ravissement activé par l’image fixe ne peut qu’être différent, 
dépendant du vertige provoqué par la coexistence d’une aspersion et d’une 
concentration maximale de l’identité des choses, le déploiement narratif à l’infini 
(cela n’a été que le début) et l’intimisation du temps jusqu’à la distillation de la 
qualité distinctive d’une forme de vie.  

On pourrait suggérer que l’organisation phrastique et dialogique du verbal 
semble plus prête à jouer sur une mésosémantique, sur des “passages”, tandis 
que l’image fixe rachète son impossibilité de suivre le déroulement du temps 
avec l’interconnexion d’une macro et d’une microsémantique, en développant la 
typique tension du paysage entre aspiration à la totalisation et préservation du 
détail.  

Le sens narratif de l’image fixe, lacéré par ses solutions extrêmes, ne peut 
que solliciter la narrativisation de l’expérience avec le tableau, la photographie, 
la sculpture. Non seulement l’image fixe se pose comme une relance de la 
narrativité, mais elle laisse aussi un héritage à l’énonciation dans tous ses 
régimes. Cet héritage est le vide qui sépare les extrêmes : densité et atmosphé-
risation, concentration et ramification des conséquences à l’infini, temps intime 
et histoire (sociale, voire cosmique). De manière plus prosaïque et sémiotique, 
on peut souligner que l’image fixe indique le saut entre la plateforme dense du 
sensible et les restrictions fiables d’une configuration filtrée par des médiations 
linguistiques explicites.  
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Si l’écriture commence par une déconnection préventive par rapport au 
sensible (régime allographique), l’image ne peut que continuer à exhiber le 
déracinement du corps à corps afin d’accepter un jeu d’apparences qui pourrait 
se multiplier sans fin (saturation syntaxique qui invite à une tension sémantique 
asymptotique) (v. Goodman 1984, tr. fr. : 44 et suiv.).  

La résistance identitaire face à la discontinuité de ses apparences en images 
est-elle un modèle épistémique pour l’embrayage (auto-attribution et imputation 
d’altérité) que la culture “discursive” doit nécessairement assumer afin de garder 
un contrôle sur la dissémination des simulacres ? L’idée qu’« il n’y a que des 
images » (Godard) devient-elle un réconfort ? 

D’une part, on sait bien que le texte est un système de restrictions par rapport 
à la totalité des images qu’il pourrait forger de soi ; d’autre part, le régime 
iconique est le seul qui peut enseigner à la culture symbolique – tiercéité qui 
relance toujours le sens vers une direction programmée – la synthèse paradig-
matique, à savoir la possibilité de recueillir en soi plusieurs manifestations. Pour 
le signe, il n’y a que des occurrences, des « famisignes » (Peirce), qui ont besoin 
d’un air de famille, d’une logique “imagière” au bout du compte.  

Ainsi, la narrativité ne peut pas correspondre à une écriture définitive, mais 
elle est toujours en train de dessiner un cadre imagier qui permet des restrictions 
actantielles tout en gardant une certaine densité à développer. La narrativité vit 
des versions, à savoir d’équilibres d’économique différenciés sur le plan de 
l’énoncé, entre scène et environnement, actant et acteur, et des changements de 
la voix énonciative, ce qui est prévu aussi par l’héritage culturel. Ce que le dis-
cours verbal apprend grâce à l’image est une certaine prégnance de la narrativité 
qui relève de son instabilité, de sa tension constante vers la reformulation.  

On peut continuer à regarder une image fixe sans l’idée d’une répétition car 
elle exemplifie un sens inassouvi, une oscillation constante des pertinences, des 
tentations antinomiques, à la fois visant à déterminer et à rouvrir les cadres des 
relations. C’est pourquoi la schématisation visuelle est utilisée rhétoriquement 
comme la conclusion d’une argumentation douteuse et controverse : elle semble 
vider l’insubordination de l’image, en symbolisant une appréhension univoque, 
définitive, sans appel à la densité des traits.  

Bien évidemment, analyser l’image n’est pas raconter l’expérience devant 
l’image fixe. La ré-énonciation, dans la phase d’interprétation, est filtrée par les 
restrictions linguistiques, mais elle implique toujours une confrontation avec la 
suspension de la fixité, son décrochage temporel, son vide qu’on ne peut pas 
combler seulement à travers un complément encyclopédique de savoirs ; au 
contraire, il y a une existence sémiotique déficitaire qu’il faut secourir à travers 
l’expérience.  

2.3.6 Le vide et la réduction diagrammatique : ce qui désobéit à l’image 
affecte tout signe 
Dans les écrits autographiques de Saussure, le modèle privilégié du signe est le 
“vide”, le kénôme, qui est exclusivement disponible pour une détermination 
associative, à savoir une articulation éminemment locale entre le signifiant et le 
signifié. Le kénôme signale l’expropriation diagrammatique de deux domaines 
(matières) pour instaurer le signe ; toutefois, cette instauration ne peut que 
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démarrer par un déliage, un affranchissement, à savoir le vertige de créer un 
monde avec des prégnances qui ne sont plus solidaires à l’inhérence du corps au 
monde. Toutefois, le kénôme n’est pas une entité nouménique, une matrice 
abstraite, mais le fruit d’un vidage qui prépare de nouveaux remplissements 
coordonnés de sens.  

La médiation préparatoire du vide à la signification vise à traiter des images 
(acoustiques et idéales) en entrée et en sortie, car le travail sémiotique est 
toujours une reprise (de pertinence, de point de vue, d’implication) par rapport à 
des images désancrées d’un lien de propriété. Au fond, le “faire image” du 
monde est la réinitialisation continue de ce vertige des plans expropriés, 
fluctuants, capables d’exemplifier seulement une tiercéité qui tombe dans le 
vide, dans l’irrelation. Toujours à la recherche de la caractéristique unique de la 
langue, Saussure a continué à tâtonner dans ce vide, cette expropriation qui 
dénonce immédiatement l’impossibilité des acteurs sociaux de contrôler la vie 
des formes linguistiques, même s’il y a seulement la culture humaine à présider 
leur institution.  

Devant l’image instaurée, nous sommes tous comme des exilés. De la langue 
aussi, nous n’avons que des images qui nous basculent entre une impossible 
totalisation du cadre (monitorage du système dynamique) et une finesse de 
texture intraitable consciemment (multiplication des pertinences possibles, de 
rentrées sur les matériaux sémiotiques déjà instaurés). Nous sommes alors des 
exilés dans la langue qui doivent accepter un déracinement pour combler un vide 
d’appartenance qui est valable pour tous : l’arbitraire est la terre du milieu, une 
terre de personne qui est le revers de la patrie.  

Parler c’est narrer notre réappropriation de la langue pour situer nos 
transformations dans l’exil, en sachant bien qu’on ne peut pas prendre une racine 
définitive. Savourer les mots ne peut que jouer contre notre prétention de 
maîtrise : le langage en tant que monde n’explique que la tangence de chaque 
énonciation à un terrain sémiotique qui se donne à voir en tant qu’image-
courbure des pertinences potentiellement compétitives. 

Certes, le schématisme du signe impose un code graphique à ce qui est image 
(expression et contenu), il donne une image de la domestication des images, en 
renversant leur mise en abyme connaturelle en extraction diagrammatique, tout 
en sachant que cette dernière ne sera jamais capable de générer de nouveau la 
déclinaison des images consœurs. Sans possibilité de trahison généalogique, le 
diagramme ne réussira jamais à extirper la racine d’une densité disponible à la 
resémiotisation ; à la courbure du monde, le diagramme ne pourra pas se 
positionner exactement à la place des images dont il est une extraction.  

L’image schématique, qui dans sa fixité voudrait fixer aussi la position des 
images qu’elle interprète, révèle tout au contraire le principe de régénération de 
la sémiose. L’image fixe nous conduit alors dans un parcours apagogique qui 
montre l’absurdité de ses prétentions nominales au profit de la reconnaissance du 
caractère insinuant du principe de régénération sémiosique qui semble reproduire 
la formule panta rhei dans la sémiosphère.  

Dans la contiguïté apparente des images tangentes, la sémiotisation s’enfonce 
et prévoit toujours un passage à vide, un vidage pour un nouveau remplissement 
de sens. Seulement l’instabilité des composantes (iconiques, indiciaires, symbo-
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liques) du signe explique sa nécessité à être dépassé par d’autres signes interpré-
tants. 

Le signe n’est que le reflet le plus petit d’une culture qui a commencé par 
l’image : le signe est en même temps la stratification des emplois et un terme 
d’une configuration énonciative spécifique (le discours mobilise les signes en 
distribuant une sorte de rôle actantiel pour chacun en vue de la consistance 
sémantique de l’énoncé). Nous n’avons que des images des signes, suspendu 
entre d’une part, la densité potentielle de leur réservoir de traits et de variantes 
et, d’autre part, la détermination locale de leur occurrence textuelle. Recommen-
cer à énoncer veut dire miser sur le vide entre les extrêmes, reconstruire une 
image, vu qu’on agit sur la langue et que, en même temps, on opère sur notre 
texte spécifique. 

On est séduit devant le signe comme on est séduit par l’image : celle-ci 
s’impose comme un site identitaire inachevé et instable, échappant à la mani-
festation singulière ou à l’étape narrative locale. Elle est contingente et, en même 
temps, elle peut bien s’imposer comme la concentration de toute intrigue pos-
sible. Au fond, l’image se présente comme une coupure synchronique de la vie 
des sémiotiques, où il y a à la fois un moment non représentatif (un état 
quelconque) et une attestation potentielle du système entier.  

2.3.7 L’insubordination relative de l’image à la narrativité 
Cette exploration d’une perspective sur les organisations sémiotiques à partir de 
l’image n’invalide pas le regard traditionnel qui démarre d’un enracinement 
verbal. La tabularité de l’image et la linéarité du verbal ne sont que deux formes 
pour échapper à la courbure de la sémiosphère afin de négocier un tissu, une 
trame propre, une textualité.  

Cela dit, si l’on a souvent discuté de l’application abusive des modèles de la 
langue naturelle aux autres langages, l’argumentation sur les caractères spéci-
fiques de l’image a signalé ensuite les caractères défectifs des langages visuels. 
En revanche, nous estimons que l’énonciation visuelle – dès la préhistoire, le 
dessin a été une manière de pérenniser la culture et d’établir des liens avec les 
descendants – peut afficher des caractères généralisables de notre couplage avec 
un patrimoine sémiotique.  

Même dans les pratiques textuelles, on voit bien que l’image est une logique 
utilisée par la littérature. Dans la précision détaillante de la description, un 
élément peut commencer à se délier de l’ensemble pour une sorte d’obsession 
indiciaire (c’est le thème de Cosmos de Gombrowicz) ; cela peut aller de pair 
avec une densité figurative hétérogène et inconsistante, ce qui prépare 
l’entrevision d’une solution figurale capable de justifier a posteriori ces tensions 
antinomiques. Le figural montre comment l’image s’impose comme base d’une 
intrigue conceptuelle ; en même temps, il dénonce aussi l’instabilité radicale de 
toute saisie sémantique qui traite la densité d’une matière sémiologique 38 
toujours prête à se mutiner pour servir la “bonne cause” d’un sens ultérieur. 

                  
38. Dans ce livre, le terme sémiologique indique l’actualisation d’un parcours de sémiotisation qui 
n’a pas encore tranché sur ce qui sera un matériel valable pour l’expression et ce qui sera un matériel 
valable pour le contenu. Le sémiologique est alors la courbure de la sémiosphère là où elle préside 
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L’image montre une résistance interprétative à toute saisie unificatrice 
garantie par une sémiotisation homogène. Le caractère impur de l’image ne peut 
pas être saturé par une logique syncrétique de codes utilisés en même temps. 
L’hétérogénéité affiche un vide intermédiaire que l’interprétation ne peut que 
suivre en se développant en tant que “conte des médiations manquantes”. 
L’image suggère ainsi une alimentation continue de la sémiotisation, ce qui 
s’oppose à l’argument de ceux qui prétendent qu’elle soit tout à fait réfractaire à 
cette dernière. 

D’ailleurs, Ricœur a déjà montré qu’image (métaphorique) et récit ne 
répondent qu’à une tentative commune de résoudre discursivement des apories 
(Ricœur 1983-85). Cela dit, le caractère spécifique de l’image fixe est la 
confrontation prolongée avec la déconnexion, le hiatus possible entre actantialité 
et actorialité, le vide de sens qu’on peut explorer entre le studium du cadre 
enveloppant et le punctum d’un détail protagoniste, désolidarisé, parfois 
dysfonctionnel par rapport à l’ensemble. La fixité ouvre des cavernes 
sémiologiques là où la temporalisation appariée entre texte et regard semble 
préserver une canalisation plus économique de la signification. Le caractère 
antiéconomique de la fixité révèle d’autres richesses à explorer, comme lorsque, 
devant la sphinge, on ne sait pas si la surexposition du regard invite au respect 
d’une figure hiératique ou en revanche à la liberté du seeing in qui traverse la 
figurativité comme un fantôme à transpercer.  

L’image fixe souffre d’une incontinence imagière vers le hors-cadre et 
l’horizon interne, vers la texture et la finesse des détails aux limites de la 
discrimination. Par contre, le conte littéraire semble être l’exemplification d’un 
mouvement du sens qui cherche à trouver une suture homéostatique avec un 
monde-creux tout à fait parcourable et cohérent par rapport aux formes de vie 
fictionnelles qu’il accueille. Paradoxalement, l’immersion diégétique semble 
nous sauver d’un excès de fluidification sémiologique que nous activons devant 
l’image fixe probablement afin d’échapper à sa prise hypnotique.  

Les langages vivent aussi de leurs manques, ce qui les pousse à se 
pourchasser. C’est pourquoi l’image est obsédée par les vides relationnels et les 
vides-creux (inaccessibilité des corps), en jouant les uns comme une forme de 
remplissement des autres, selon une sensibilisation plastique, texturale. L’image 
concentre sa densité pour éliminer ce qui ne peut pas être immédiatement 
reconnecté : apparence et intériorité, contiguïté et implication. Cette focalisation 
sur la densité intense des traits ne peut que “dé-coupler” l’image de son entour ; 
ainsi, son instauration publique en tant que tableau ou photo ne cesse pas de 
signaler son extraction et son errance, malgré une implémentation apparemment 
ad hoc.  

En conclusion, si l’on peut développer un sens narratif de l’image, on ne peut 
pas omettre son caractère fixe et ses césures, internes et externes, ce qui induit 
dans l’interprète aussi un certain délai, un arrêt, une épochè qui oblige à recon-
struire les relations après coup.  

D’ailleurs, l’épochè ne peut que se résoudre dans l’image de l’effort de 
signification pure devant la neutralisation de toute prédication habituelle. En 

                  
des pertinences culturelles, même si elles ne sont pas encore déployées selon des configurations 
textuelles.  
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effet, nous cherchons une forte familiarisation des images, car l’image qu’on ne 
peut pas classer dans un paradigme connu ou dans un dossier d’enquête déjà 
ouvert, montre la blessure originaire entre l’intention de signification (seconder 
l’errance) et le caractère désespéré de l’accomplissement du sens. L’image du 
vide, du désert, l’image mélancolique semble ainsi respecter mieux l’institution 
originaire de toute image : son déracinement du monde unifiant de l’expérience. 
L’émancipation de l’image est une première consigne symbolique au devenir de 
la culture : une libération à témoigner dans le temps et à la fois une 
“intimisation” du temps. Pourtant l’existence erratique de l’image ne peut pas 
cacher son destin expérientiel, son activation sémantique qui passe à travers une 
jouissance contingente et située. Elle est mélancolique car son émancipation est 
passagère. 

La culture de l’image fixe, qui commence comme recherche d’un arrêt du 
flux expérientiel de la perception (effet-tableau, effet-paysage, etc.), ne peut que 
continuer à signifier en arrière-plan un deuil par rapport à la désolidarisation du 
devenir. On commence l’intrigue de la vie culturelle par inacceptation de l’em-
pire de la succession. Le décrochage de l’image fixe montre un sens tardif, voire 
suspendu, qui (1) convoque l’autonomie d’un paramètre aspectuel (le présent 
spécieux de la conscience) et (2) aspire au traitement paradigmatique et synop-
tique (simultanéité de la comparaison des topiques éloignées). Le croisement de 
plusieurs temporalités est une première forme de musement (Peirce), à savoir un 
traitement de valeurs hétérogènes qu’on peut activer seulement par rapport à une 
image qui se refuse de suivre le conatus existentiel. 

D’une part, il y a l’intimisation d’un temps inéchangeable (l’intervalle du 
vécu expérientiel), d’autre part, il y a la compénétration absolue des temps 
d’existences, vu la résonance paradigmatique des formes extraites et convoquées 
par préfiguration ou rétrospection. 

Nous pouvons faire référence ici à une schématisation des formes sémio-
tiques de la temporalité (Basso 2003b et 2009a) (v. Figure 8) : 

 

EXPÉRIENCE 
TEMPORELLE 

présentification 
(présent 
dimensionnel) 

syntonisation 
(présent 
d’attaque) 

bulle temporelle 
(présent spécieux) 

FOND TEMPOREL DE 
LA CONSTITUTION 
DES VALEURS 

temps-épaisseur 
(être dans le temps) 

temps 
d’appariement 
(être à temps) 

spot of time 
(H. James) 
(être-temps) 

EXEMPLIFICATION DE 
CATÉGORIES 
D’ORDRE TEMPOREL 

simultanéité succession permanence 

ÉLABORATION 
DISCURSIVE DES 
VALEURS 

comparabilité 
(résonance 
paradigmatique) 

contiguïté 
(résonance 
syntagmatique) 

intervalle de vécu 
(paramétrage 
aspectuel) 

Fig. 8 - L’organisation signifiante de la temporalité 

De manière générale et superficielle, nous pouvons reconnaitre que la persis-
tance de l’image fixe devient non seulement une hésitation de l’énonciation entre 
sa portée dénotative et ses potentialités d’exemplification, mais une tension 
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imaginative à reconstruire interprétativement (1) son espace d’instanciation et la 
stratification des gestes instaurateurs (présentification), (2) son espace d’énon-
ciation à travers l’inférence des instants en amont et en aval des tensions trans-
formationnelles représentées (syntonisation), (3) son espace d’implémentation à 
travers une appréciation phénoménologique de la contingence de l’exposition à 
cette image (§ 1.2.1.1).  

L’image peut offrir des points d’attaque privilégiés pour parcourir son exten-
sion, mais sa tabularité ne peut que contredire l’idée d’une seule lecture linéa-
risante ; l’arrêt induit des recommencements, donc des distributions topiques 
sous l’égide de différents investissements du sens. Comme nous l’avons 
souligné, par rapport au “moteur” du devenir existentiel, l’image n’offre qu’un 
état mélancolique, à moins qu’on puisse s’en sortir rapidement, à travers la saisie 
des stéréotypes ou à travers des codages héraldiques. D’ailleurs, il faut stratifier 
une croyance dans le sens commun (une sorte de ré-naturalisation de la culture 
qui n’offre qu’un “sens obtus”) pour que la présence des valeurs (des relations 
implicatives apparentes) puisse persister comme une devise courante.  

La perte de cette croyance de fond ouvre un état mélancolique du sens, un 
état qui passe par un monde qui “se fait image” en vidant toute implication 
immédiate de l’observateur : la textualisation du sens expérientiel, traversée par 
une ombre fictive, fonctionne comme une absentification de sujet de l’énon-
ciation par rapport à l’espace énoncé (débrayage sans ré-embrayage). La virtua-
lisation d’un sens discursif n’arrive pas comme une corroboration de la mémoire 
des systèmes et de ses possibilités internes, mais se donne comme une perte de 
citoyenneté préalable, comme un dé-couplage qui invoque un renouvellement de 
la sémiotisation, bien qu’elle n’ait bien l’espoir d’une stabilisation. Pour cette 
raison, on cherche à traduire l’image en tant que textualisation locale en 
cartographie capable de se souder avec des significations potentialisées, des 
repères encyclopédiques pour s’orienter dans la signification. 

La mélancolie signifiée par l’image a une attestation historique remarquable 
et travaille, notamment dans la tradition picturale et photographique, sur son 
propre caractère paradoxal : la mélancolie a faim de temps et l’image fixe ne 
peut qu’exproprier le sujet mélancolique de son immersion “océanique” qui 
prévoit une implication ubiquiste et une possibilité d’initiative nulle. L’image 
mélancolique ne raconte pas la mélancolie ; elle témoigne de la mélancolie en 
formation ou, mieux, elle raconte l’imposture d’un texte qui voudrait fixer cette 
passion dans une scène à travers un geste ou un paysage immuable.  

On ne sait pas dire le sens mélancolique, on ne sait pas comment le diriger ; 
l’image témoigne d’un sens mélancolique malgré l’idée d’abréger son explo-
ration à travers un geste codé (l’iconographie du gestus melancholicus). Sans 
prétendre que le visuel n’ait pas des moyens énonciatifs pour moduler la pré-
dication et régler l’assomption, il faut bien admettre que l’image fixe induit une 
épochè que l’on voudrait immédiatement prédiquer. La reconnaissance n’est pas 
une prédication et l’errance de l’image représentative ne donne pas un accès 
direct au sens : on hésite devant l’image, on attend une direction du sens, on 
explore l’état mélancolique du sens. Ainsi, avant de régler immédiatement la 
partie entre les débrayages et les embrayages (enjeu énonciatif), l’image fixe se 



 2 – LE SENS EN IMAGE 171 

pose comme une sorte d’enrayage entre la préfiguration d’une virtualisation 
fluide et la prise du sens 39 selon une coagulation univoque des relations.  

Face à l’image, la narrativité se regard au miroir, en se reconnaissant comme 
une tâche et en même temps comme un échec. La résistance de l’image fixe 
devant à des médias beaucoup plus performants peut être expliquée par le fait 
qu’elle favorise une mise en procès de la narrativité.  

2.3.8 Reconnaissance et fixation des images 
L’image, une fois textualisée, congelée et fixée sur un support, montre une sorte 
d’insubordination du sens-direction qui accompagne la syntaxe d’opérations 
interprétatives. Elle révèle une extrémisation des fonctionnements sémantiques ; 
c’est pourquoi elle devient terrain de découverte, de repertinentisation, malgré le 
fait qu’elle puisse structurer de manière autonome un appareil d’énonciation, 
capable de prédication et d’assomption. Toutefois, l’image n’est pas un format 
de la culturalisation isolé et réservé aux langages non verbaux ; au contraire, elle 
est un héritage de toute sémiotisation, qui peut ré-émerger sous forme de densité, 
de réouverture des jeux de langage jusqu’à la tentative de construire des 
métalangages de la densité.  

Les sémiotiques verbales permettent bien la multiplication des accès au sens, 
mais comme des attaques successives ; l’image, en revanche, semble favoriser 
une coalescence entre plusieurs sémantisations qui montre des parcours trans-
versaux tels que les lectures figurales (c’est pourquoi les tropes sont attribués à 
un langage imagé).  

Moins disponible à devenir terrain de classification d’unités minimales, 
l’image ne cesse de montrer une systématisation fluide, en cours de résistance 
par rapport à une densité (environnement interne) et à un espace d’implémen-
tation (environnement externe). Une tradition des formes (modalités picturales, 
motifs, etc.) peut donc se développer avec une répétition superficielle qui cache 
seulement l’infinie série de coalescence et résistance de telles formes par rapport 
à d’autres éléments (plastiques et texturaux). Ces derniers ne sont pas renvoyés à 
une lecture successive, mais exercent immédiatement une pression axiologique 
et une modulation des valences, selon une dramatisation de la monstration et de 
l’énonciation.  

D’ailleurs, l’organisation tabulaire de l’image suggère déjà une résonance 
paradigmatique immédiate entre plusieurs formes qui n’ont pas la possibilité 
d’être reconnues comme des classes fonctionnelles. Bref, dans chaque image, 
toutes les classes émergeant selon une logique distinctive, ancrée dans des 
compétitions paradigmatiques, exercent une influence sur la manifestation des 
autres classes co-occurrentes (§ 3.2). Une épreuve de commutation ne pourrait 
que montrer des répercussions partout ; elle est risible (en quête de motivation) 
et en même temps dramatique, car elle révèle un poids holistique non quanti-
fiable en avance.  

                  
39. En effet, il faudrait distinguer l’accès au sens, qui concerne la disposition, et la pertinence, la 
prise du sens, qui amène à la réorganisation d’un front actantiel, l’appréhension du sens, qui produit 
une mise en forme stable des valeurs, la saisie du sens, qui implique une assomption des valeurs par 
rapport à l’intérêt thématique de fond (visée). 



172 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

Si le visible a été traité comme un domaine qui nécessitait le secours de la 
langue verbale pour s’exprimer sous un format explicite, aujourd’hui on peut en 
revanche signaler qu’il y a toujours une image refoulée dans le langage. En effet, 
on peut reconnaitre trois stades généraux de la gestion du sens et l’image en est 
un :  
(1) la scénarisation, qui relève d’un principe d’actantialisation en trouvant dans 

les organisations linguistiques (leurs agencements syntaxiques saturés) une 
exemplification maximale de complexification ; 

(2) la coordination des segments hétérogènes et inconséquents qui relève d’un 
principe narratif ;  

(3) l’exploitation de la densité qui montre le passage obligatoire par la trame fine 
de la figurativité, là où les résonances paradigmatiques entrent en com-
pétition avec la syntaxe narrative, ce qui est l’apport spécifique de l’image 
fixe.  
L’image ne peut être identifiée ni avec le visuel, ni avec l’iconique. Parmi les 

instaurations sémiotiques, l’image n’est qu’une textualisation primaire qui laisse 
en premier plan les conditions iconiques auxquelles la signification est soumise. 
De telles conditions indiquent à la fois la densité d’un terrain sémiologique et 
l’effort de l’émergence diagrammatique ; bref, l’image signale la distance 
maximale entre arrière-plan et figure qu’une appréhension sémiotique peut gérer.  

En opposition aux dispositifs de sens institutionnalisés, l’image continue de 
dramatiser les relations irrésolues entre l’enveloppe diaphane d’un environne-
ment sémiologique et la catalyse d’un pattern actanciel capable de sélectionner 
localement un diagramme prégnant de relations. 

Plus généralement, l’image est une rentrée imprévue du langage dans ce qui 
va “faire image” : le pattern prédicatif ou l’arrière-plan. D’ailleurs, grâce à 
l’image naît l’impulsion d’une récursivité gestaltique qui se traîne jusqu’à 
l’espace d’implémentation : grâce à l’image la maîtrise du découpage technique 
accepte la disproportion de l’horizon. 

Pourtant, on sait bien que l’image peut être utilisée pour nous donner la 
possibilité de mesurer un denotatum difficilement saisissable de manière directe. 
La photogrammétrie a été une évolution fondamentale, au point qu’elle pourrait 
suggérer de distinguer le passage de la civilisation exercée sur les images à la 
civilisation construite à travers les images.  

En réalité, cette évolution est moins une discontinuité historique qu’un 
approfondissement des paradoxes constitutifs de la signification des images. 
L’image, en tant qu’entité culturelle, est réfractaire à l’archive car elle doit rester 
une matière sémiologique susceptible de recevoir d’autres pertinences ; pour la 
science aussi, elle doit rester un terrain d’exploration ouvert. Le calcul est 
réalisable seulement après un geste énonciateur qui opère une restriction forte 
des valeurs pertinentes de l’image. 

En effet, la densité ouvre le champ indiciaire des marques d’énonciation non-
codées (les gestes instaurateurs), qui sont susceptibles ensuite de se donner des 
périmètres chiffrables. Cela permet à la science d’opérer des découvertes à 
travers des images, bien que la dénotation négociée soit toujours plongée dans 
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une exemplification potentiellement inépuisable (l’index d’un denotatum ne 
consume pas les indices d’un “réalisme” ultérieur ou même alternatif 40). 

La déclinaison sensible immédiate de l’image convainc le regard de sa 
maitrise totale d’une région du visible, mais cette juridiction apparente n’est 
qu’un leurre qui finit par transformer le soupçon d’une densité iconique 
résistante en une prolifération factice d’autres pertinences possibles. C’est 
pourquoi la photogrammétrie peut aller de pair avec une conception de l’image 
comme terrain qui reste toujours sauvage.  

Habiter l’image n’est pas la consommer. Si, dans son appréhension, il y a 
toujours les spectres des saisies alternatives, l’immédiateté d’une reconnaissance 
ne cesse jamais d’indiquer aussi un échappement à outrance. 

L’image est toujours prise entre ses figements textuels et ses dérives 
imaginatives. Elle passe la parole à la fiabilité du texte, mais en est toujours une 
potentialité interne. La reconnaissance dans un régime allographique a le confort 
de la notation et donc de la typification des figures ; c’est pourquoi le test 
symbolique le plus important pour la reconnaissance est un terrain autogra-
phique, figurativement dense par statut. Or, le régime autographique ne relè-
verait que d’un acte performatif reconnu comme capable d’instaurer conjoin-
tement une identité numérique et une identité spécifique (Prieto), sans possibilité 
de scinder leur traitement dans le temps. Aujourd’hui, la reconnaissance peut en 
revanche passer par une économie radicale de l’apparence figurative contin-
gence, de manière à synthétiser une visagéité qui existe seulement comme 
paramètre d’un dispositif de détection identitaire.  

L’image n’est à pas fixer, à scruter ; elle est fixée comme structure indiciaire 
indépendante du contexte, comme nos visages dans les banques des données de 
la police. Le type, qui est à la base de la reconnaissance automatique, n’a pas une 
image prototypique, ni une ossature identitaire, mais seulement une schéma-
tisation de traits co-occurrents qui rend improbable une fausse identification et 
donc une erreur de personne. La schématisation n’est pas reconnaissable en soi 
et elle appartient au système d’oscillation (excursion des variables-clés) d’une 
configuration identitaire qui n’impose aucune question résiduelle sur l’indis-
cernabilité éventuelle des occurrences traitées (identité spécifique a minima). 

D’une part, il y a la perte de l’identité spécifique individuelle, et l’identité 
numérique est en revanche utile pour participer à la quantification des objets 
traités ; d’autre part, on réduit l’identité spécifique aux traits minimaux qui sont 
nécessaires pour la reconnaissance d’un individu, au-delà de ses expressions, de 
ses activités, de ses confrontations. La possession d’images n’est qu’un kit de 
détection. 

D’une part, le regard pénètre dans le tissu du visible sans s’arrêter aux limites 
fonctionnelles du système (indifférence de la reconnaissance) ; d’autre part, on 
cherche une reconnaissance qui ne relève plus ni d’un vis-à-vis, ni d’une 
caractérisation de la condition présente, c’est pourquoi on peut bien se borner à 
un étiquetage (tags) des matériaux visuels massifs. 

                  
40. La visibilité calculable peut devenir la détection de ce qu’on n’a pas calculé à l’avance. 
D’ailleurs, c’est la condition de l’image scientifique qui, générée par des dispositifs technologiques, 
est traitée comme une densité iconique qu’on estime n’avoir pas totalement démêlée.  
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La liste de visualisation de la même image trouve son corrélat négatif dans la 
watch list des individus à rechercher. C’est pourquoi, aux kits d’identification, 
on commence à répondre de manière plus ou moins consciente avec une dissémi-
nation des visages ou avec des tactiques pour disparaître. L’identification laisse 
l’identité inquestionnée, au point que les tactiques pour échapper à l’identi-
fication relèvent de tentatives d’opérer une dis-individuation, ce qui va créer une 
convergence entre massification (inconscient) et camouflage (volontaire).  

Entre les prisons de la reconnaissance automatique et la dilution d’une image 
dispersée selon des milliers de reproductions, il y a encore une image vécue à 
renouer. Cela passe par un geste que l’image appelle pour trancher sur un sens 
qui aura enfin un pouvoir vocatif, donc capable à son tour de nous interpeller. 
Bref, l’image aurait cette capacité de nous exemplifier une réflexion médiatrice 
objectivée et autonome par rapport à notre corps ; la possibilité d’être en deçà et 
au-delà de l’image montre comment nous pouvons habiter les sémiosphères que 
nous-mêmes avons élaborées.  

Pourtant, nous avons vu tout au long de ce chapitre que l’image est prise 
entre deux formes de traitement symbolique même quand elle se stabilise et 
s’institutionnalise : d’une part, on trouve une image-inhérente qui appartient à 
une identité culturelle en tant revendication légitime, tout en manquant à la fois 
d’un substrat objectif et d’une manifestation vérace ; d’autre part, on constate 
une pléthore d’images-afférentes qui devrait garder, sous un régime de 
reproduction, une occupation de l’espace social et une présence actorielle afin 
d’échapper à une réduction identitaire aux rôles institutionnels joués. 

Il faudra choisir entre, d’une part, des données à consommer à travers des 
images spectaculaires sortant de tout paradigme herméneutique et, d’autre part, 
des données suspendues entre ostension diagrammatique et présomption indi-
ciaire qui demandent enfin une suture symbolique, une réappropriation des 
images perdues pendant l’exécution continue de nos portraits (selfies, dédouble-
ment médiatique du monde, etc.). 

 
 



Deuxième partie 
 

Systèmes et interprétations dans l’histoire : 
entre juridiction et réappropriation 

Ramasser en un ensemble, c’est-à-dire exprimer, c’est-
à-dire encore rendre la signification possible – voilà la 
fonction de 1’“objet” – œuvre ou geste – culturel. 
          (Levinas 1964 : 131) 

 
 



 
 



 

Deuxième encadrement général 

Cette partie du livre vise à traiter l’articulation entre les formes systématiques de 
l’héritage culturel et les tensions interprétatives qui cherchent à s’émanciper par 
rapport aux institutionnalisations du sens. C’est pourquoi nous voudrions situer 
une série des contributions entre deux polarités extrêmes : d’une part, les raisons 
de l’immanence, qui ont été à la base de la sémiotique structurale ; d’autre part, 
les raisons de l’intentionnalité qui défendent le caractère stratégique d’une 
sémiotique des pratiques.  

Entre le sens “intentionnalisé” in vivo, pendant l’appréhension perceptive, et 
une intentio operis qui fixerait dans le temps le reflet d’une instruction sur le 
parcours interprétatif à réactiver afin de respecter l’altérité d’une parole 
historique, on constate toujours l’asymmétrie des entendements du sens com-
muniqué (intentio auctoris et intention lectoris, Eco 1979). Cela dit, c’est la non 
pénétrabilité cognitive de l’intentionnalisation et l’asymétrie communitionnelle 
même qui affichent l’indisponibilité immédiate d’une description : il faut trouver 
un plan de commensurabilité qui seul peut garantir la négociation a posteriori 
d’un sens convergent, même dans le différend des appréciations (l’intention de 
sens immanente se tend toujours vers l’appropriation vu que la description a du 
mal à revendiquer une finalité en elle-même). 

L’immanence relève d’un régime d’expertise propre à l’analyse sémiotique ; 
l’intentionnalité montre que la perception et l’action opèrent des économies de 
valeurs sous l’égide d’un projet sémiotique. La première peut apprécier une 
consistance du sens, dans les répartitions actantielles des scènes, la seconde 
demande de soutenir une tenue du sens à partir des asymétries temporelles, 
spatiales et actorielles dans la négociation des textes et des objets.  

L’immanence sémiotique 
Paradoxes de l’immanence et antinomies sémiotiques 

Le concept d’immanence a assumé un rôle central au sein du structuralisme car, 
d’une certaine manière, il a soudé un profil épistémologique spécifique à travers 
l’émancipation d’un objet d’étude, à savoir les médiations sémiotiques. Cepen-
dant, une fissure théorique s’est toujours propagée de manière souterraine. Elle a 
creusé un clivage entre, d’une part, la revendication saussurienne d’une étude 
autonome de la langue, avec l’apport fondamental de la déontologisation des 
instances traitées par la sémiologie, et, d’autre part, le postulat suivant lequel 
l’étude des formes linguistiques repérées dans les objets culturels pouvait saturer 
l’identité et la portée signifiante de ceux-ci. Si le premier geste – saussurien – a 
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fondé un horizon disciplinaire, le deuxième apparait en revanche comme un 
principe régulateur et méthodologique qui, bien qu’à juste titre avisé au départ, a 
payé par la suite le prix de certains réductionnismes. Il est par conséquent 
nécessaire de distinguer au préalable l’étude “immanente” des médiations 
sémiotiques – les langages – de l’étude “immanentiste” des textes. 

Cette invitation à la prudence adressée à cette tradition de pensée, si anodine 
puisse-t-elle paraitre, s’avère pourtant nécessaire. Du reste, la distinction ne 
recouvre pas l’opposition entre grammaires et textes, mais plutôt celle entre 
systèmes de médiations et systèmes identitaires. En effet, à bien regarder, cette 
distinction constitue un fondement paradoxal de la culture lorsqu’elle assume la 
tiercéité du medium linguistique, d’un côté, en tant qu’affaiblissement de sa 
propre structure identitaire (une tiercéité “filtre”), et de l’autre côté en tant que 
facteur de reconfiguration des relations qui y sont impliquées (une fois opérée, la 
médiation est irréversible, si bien que l’affranchissement culturel s’effectue par 
un remplacement récursif des médiations). L’autonomie des formes de média-
tions paye le prix d’une vie “par procuration”, celle des identités médiées et par 
là même, mises en relation entre elles. Si l’on résume, le paradoxe est le suivant : 
ce qui est autonome – le médium – affirme faiblement sa propre identité, en se 
constituant comme un domaine de manifestation de l’altérité ; en revanche, ce 
qui revendique une altérité a une forme de vie nécessairement compénétrée 
(v. § 6.3 et Basso Fossali 2012a). On voit bien ici ce qu’on pourrait nommer 
l’antinomie de la raison sémiotique. 

Plans d’immanence et gestion de l’hétérogénéité 

Il faut néanmoins remarquer que la médiation et l’affirmation identitaire ne sont 
que des rôles actanciels. Par conséquent, aucune entité culturelle ne semble être 
soumise à un destin unilatéral, et cela vaut aussi pour les entités linguistiques 
stricto sensu (v. Basso Fossali 2014c). Dès lors, le dépassement de la distinction 
opérée plus haut semblerait justifié, à l’instar de ce qu’a fait la sémiotique 
discursive lorsqu’elle a considéré l’immanence comme le plan descriptif unifié 
d’une science reconstructive (Habermas 1983). Le modèle discursif a en effet 
proposé une immanence générative – ou tout au plus “germinative” – des iden-
tités culturelles qui se disposeraient en éventail à partir d’une seule profondeur 
sémiotique pour y revenir ensuite afin de repérer des formes d’organisation et 
des oppositions de valeurs communes. Ainsi, la “communication” des identités 
(textes et objets) serait centralisée et chargée de médier toutes leurs relations 
horizontales (organisation de domaines sociaux, types de discours, genres, 
intertextualité). 

Seul le rapprochement entre l’opération de convocation des « praxèmes » et 
celle de conversion des niveaux sémiogénératifs a brisé la version « solaire » de 
l’immanence (Greimas et Fontanille 1991) pour atteindre une sémiosphère 
composée d’“attracteurs” diversifiés (domaines, grammaires, normes, organi-
sations discursives locales) en compétition entre eux. Il en découle une diversi-
fication nécessaire des méthodes d’investigation et une fracture épistémologique 
entre l’étude des médiations et l’exploration des identités. Cette fracture ne peut 
être recomposée que sous l’égide d’un couplage ou, autrement dit, d’une 
écologie sémiotique. 
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L’adoption d’un seul plan d’immanence engendre par exemple la réduction 
de perceptions et de pratiques – certes, impliquées dans l’approche des textes – à 
des institutions de sens discursives. De ce fait, le principe d’immanence serait 
élevé au rang de postulat d’homogénéisation de toutes les valences (on y voit le 
point de départ d’une grammaire tensive qui se limite à entrecroiser le sensible et 
l’intelligible sur le plan unifié des préconditions du sens). 

La reconnaissance légitime de la présence dans les textes de “théories 
locales” de la signification (esthésique, esthétique, éthique) est devenue presque 
le prétexte pour offusquer les distinctions entre grammaires et textes, entre 
instances médiatrices et identités culturelles. Récemment, la « sémiotique des 
pratiques » (Fontanille 2008) a judicieusement saisi l’occasion pour multiplier 
les plans d’immanence (signe, texte, objet, pratiques, stratégies, formes de vie), 
sans pour autant focaliser entièrement leur relation avec l’environnement 
sémiotique et avec la multiplicité de médiations grammaticales, de normes 
praxiques, de statuts. Surtout, la pratique analytique a ambigument prétendu 
valoir comme modèle pour toutes les pratiques, comme si celles-ci aspiraient 
toujours à parvenir à un sens intégré à un seul niveau de pertinence (par 
exemple, le texte) et sur un seul plan de pertinence (par exemple, la description). 
Or, la reconnaissance de différents niveaux de pertinence dans l’organisation du 
sens engendre le problème de traiter à chaque fois des immanences hétérogènes, 
mais pose également la question de la description de la coexistence inévitable 
des acteurs sociaux avec l’hybridité des valeurs dans laquelle ils sont bon gré, 
mal gré, impliqués. Les individus et les communautés arrivent, de fait, même à 
profiter des inhomogénéités dans lesquelles ils baignent. C’est précisément 
l’identité actorielle qui se constitue en tant que système de compatibilité entre 
des rôles actanciels hétérogènes et qui – au vu d’un changement de ses traits et 
ses rôles dépendant du temps et de l’osmose avec l’environnement – se pose de 
ce fait en tant que modèle de transcendance. 

Si l’immanence redevient un principe d’adéquation d’une pratique des-
criptive à la modélisation dynamique d’une sémiotique-objet, celle-ci nécessite 
assurément une élaboration identitaire et, par conséquent, pour ce qui concerne la 
théorie, une conceptualisation, comme le soutenait autrefois Greimas lui-même 
(1980). En effet, l’identité ne se résout pas en des grammaires, mais se place 
entre des grammaires qui la médient et la remédient, en obligeant la théorie 
même à opérer des « ponts » entre différents plans de pertinence. En un mot, cela 
oblige la théorie à formuler des conceptualisations qui n’imposent pas une 
nouvelle immanence, mais qui offrent plutôt un lien privilégié et structuré 
localement entre des principes de détermination hétérogènes. Plus simplement, 
on peut soutenir que tout ce qui s’affirme comme identité culturelle n’y parvient 
qu’à l’intérieur d’un réseau différentiel qui ne peut pas être englobé dans la 
structure des valeurs internes de celle-ci 1. Dès lors, l’immanence ne constitue 
pas un motif pour demeurer à l’intérieur d’un niveau de pertinence ; 
inversement, elle constitue le lieu d’élection pour observer les manières dans 
lesquelles une sémiotique-objet cherche à renégocier ses frontières, ses 
dépendances, ses traductions. 
                  
1. On peut affirmer que « le principe différentiel de la sémantique structurale, [si] on l’applique 
fermement, contredit l’immanentisme » (Rastier 1994 : 329). 
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Dans ce livre, nous allons proposer de distinguer trois formes distinctes d’im-
manentisme qui possèdent une justification épistémologique et des retombées 
méthologiques largement différentes (§ 4.2.3.2) : 
(1) l’immanence de configuration, à savoir la stabilisation locale de la signi-

fication en fonction de scénarisations cherchant à confiner l’attribution de 
rôles modaux et narratifs (l’immanence se réduit ici à un plan de référence 
interne des discours, voire des actes perceptifs) ; 

(2) l’immanence de médiation, à savoir l’étude des relations internes d’une 
organisation linguistique, en fonction d’un programme d’exclusion tempo-
raire de tout ce qui transcende la langue dans l’objectif d’en saisir d’abord ses 
constantes internes (cf. Zinna 2008 : 5-6) ; 

(3) l’immanence de couplage, à savoir celle qui ne conçoit les systèmes de 
médiation et les systèmes identitaires qu’en relation avec l’environnement 
dans lequel ils sont impliqués.  
Cette dernière version nie la nécessité de penser en termes de représentation 

ou de reconstruction dans la mesure où la sémiosphère est immédiatement le lieu 
d’exercice d’une conversion continue des valeurs entre des plans d’existence et 
d’expérience, entre des domaines sociaux et psychologiques. La théorie même 
opère à l’intérieur de la sémiosphère en tant que pratique parmi d’autres. Malgré 
le fait que la théorie se fixe des objectifs descriptifs convoqués à un plan 
homogène d’analyse, elle secrète une hétérogénéité de valeurs dont elle ne peut 
plus se débarrasser, la preuve étant que le système descriptif, une fois irrité par 
l’hybridité des objets investigués, doit procéder à une reconceptualisation. On 
estime que, pour cette raison, il faut toujours préserver – du moins en sciences 
humaines – un hiatus entre le métalangage de référence de la pratique descriptive 
et la modélisation de l’objet analysé (v. encadrement # 1 et Basso Fossali 
2013c). 

Pour une sémiotique plus “diabolique” 

Le textualisme a incarné le rôle de gardien des principes internes aux objets 
culturels, en respectant ainsi leur point de vue spécifique sur les dynamiques de 
la sémiosphère. En ce sens, l’immanentisme a également fourni les bases pour 
une éthique de l’interprétation, ou, mieux, pour une analyse qui négocie le res-
pect du texte en tant que plan de convergence critique des actes de communica-
tion qui se servent de celui-ci. 

La désimplication prioritaire de l’organisation de la signification interne au 
texte a été du reste une réaction remarquable face à l’étouffement de l’histo-
ricisme. Cependant, comme c’est souvent le cas dans des traditions de pensée en 
concurrence entre elles, la critique d’un extrémisme tend à virer vers la propo-
sition d’un autre, de signe opposé. D’une manière ou d’une autre, l’immanen-
tisme a fini par viser le dépassement de la dialectique entre global et local de 
façon ambiguë. En effet, d’un côté, l’analyse de chaque texte s’est configurée 
comme une étude “in vitro”, épurée historiquement et contraire par principe à la 
convocation d’éléments extratextuels, tandis que, de l’autre côté, ce “localisme” 
extrémisé aboutissait à la contribution à une théorie générale (par exemple, une 
grammaire narrative des textes) qui expliquait à rebours les caractéristiques 
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spécifiques des organisations discursives repérées par conversion de structures 
profondes et partagées. Ainsi, l’immanentisme a pu soutenir l’idée d’un sens 
“autochtone” et homogène en ses articulations entre le plan des formes générales 
et celui des formes locales, jusqu’à résoudre leur distinction. En effet, d’un point 
de vue synchronique, la théorie a déjà examiné et lissé les organisations 
textuelles étudiées 2  dans un cadre sémantique et syntaxique profond. La 
différence locale (texte) est dès lors une “déclinaison” du possible général et 
n’est vue à l’œuvre que par ses conditions de possibilité internes. Dans cette 
perspective, l’immanence en tant que méthode et l’immanence en tant que 
déclinaison de cas d’une seule grammaire (passage de la virtualité à la mani-
festation) finissent par coïncider, même si contraintes par un décalage temporel 
(phénoménologie/synchronie) nécessaire pour garantir l’optimisation du modèle 
théorique.  

L’environnement dans lequel les systèmes sémiotiques opèrent s’estompe 
totalement au profit d’une focalisation sur un sujet épistémologique unifiant, 
dans ses conversions et ses énonciations, tout le paysage de sens disponible. 
Dans ce cadre, on a estimé pouvoir intégrer même la sémiosphère dans un seul 
grand texte. 

Nous voudrions tout d’abord suggérer ici que la théorie devrait être à la fois 
plus modeste et plus “diabolique”, c’est-à-dire davantage capable d’assumer le 
strabisme, la division des principes qui la soutiennent. En effet, la dialectique 
entre les principes fondamentaux de gestion du sens 3 – le traitement du global et 
celui du local – ne peut être résolue ni par la prééminence d’un des deux pôles, 
ni par le dépassement de la bipolarité. La vie de la sémiose est telle précisément 
parce qu’elle ne se résout pas en un seul principe : l’assimilation ou la dissi-
milation au niveau micro-sémantique, l’homogénéisation ou l’hétérogénéisation 
au niveau macro-sémantique. Ainsi conçue, la théorie semble procéder de 
manière antiphrastique à différents niveaux. On peut en effet : 
(1) essayer de repérer des fonds sémantiques cohérents (isotopies), mais uni-

quement afin de mettre en relief des figures distinctives, voire des allotopies ; 
(2) examiner la figurativité des paysages littéraires ou artistiques les plus pitto-

resques, aux exemplifications multiples et variées, en sachant néanmoins que 
leur richesse n’est que le fond dystonique qui glorifie l’épopée du héros 
romantique doté d’une destinée absolue et unique ; 

(3) détecter dans les textes une organisation de l’énonciation énoncée de sorte 
que les traces de l’activité discursive assument à leur tour une configuration 
narrative. Un pareil récit de l’énonciation fonctionne paradoxalement comme 
un élan interprétatif permettant de reconnaitre cet épicentre de valorisation, 

                  
2. Le plan de référence interne du métalangage (immanentisme configurationnel) est représenté par 
ladite sémiotique-objet que l’on voudrait faire coïncider avec l’objet empirique découlant du même 
modèle génératif de la théorie (immanentisme grammatical ou de médiation), si bien que le même 
modèle présiderait aux deux paliers de l’investigation, le palier reconstructif et le palier phénomé-
nologique (immanentisme radical). 
3. Nous proposons ici une distinction métalinguistique entre la gestion et l’administration. La 
première est tactique, la seconde est stratégique. L’administration s’exerce dans une juridiction en 
particulier. La gestion opère là où on trouve l’hétérogénéité des expériences et des exigences 
traductives entre les domaines sociaux.  
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non résoluble dans le discours, qu’est la subjectivité phénoménologique, soit 
la véritable institutrice du sens (Coquet 2007 : 40 et suiv.) 
La question est dès lors la suivante : dans la mesure où une sémiotique de la 

culture repère à tous ces niveaux cette pulsation du sens, cette alternance 
(systole/diastole) de la signification, cet écartement de principes, tout cela ne 
devrait-il pas se refléter également dans l’organisation de la théorie, de son 
épistémologie, en permettant ainsi que des principes de reconnaissance et de 
valorisation de l’hétérogénéité accompagnent les forces homogénéisatrices 
(immanentisme) ? 

En deuxième lieu, nous proposons à la tradition immanentiste une invitation 
qui n’implique aucunement d’abjurer ses principes ; il s’agit en revanche de les 
rendre disponibles dans une dialectique de perspectives. Une sémiotique plus 
“diabolique”, c’est-à-dire qui rend compte des motivations aussi bien du global 
que de celles du local, qui vise à l’homogénéité de la description tout en relevant 
les cultures de l’hétérogénéité, cette sémiotique pourra mieux justifier la 
nécessité d’un principe incontournable d’implication – propre de la communi-
cation – à côté de la suspension stratégique des constructions de sens, utilisée 
pour saisir les conditions de possibilité de la signification. 

La théorie sémiotique est en réalité un replacement continu de bipolarités, de 
raisons antinomiques. Les déplacements au niveau de la complexité de la gestion 
du sens donnent lieu à un repli constant de principes en opposition entre eux. On 
sait que chaque paysage de valeurs finit toujours par recréer des liens identitaires 
tellement hétérogènes que seule une narrativité est à même d’y remédier 4. 
Néanmoins, le discours qui prend en charge cette hétérogénéité est finalement 
contraint à son tour par la dialectique entre le sens énonçable (la prédication) et 
le sens gérable (interprétation), entre l’initiative d’une voix censée déterminer 
une intentionnalité présumée du sens et le pluralisme vague et varié de l’écoute. 

En effet, la perturbante réflexivité du discours (soi instituant/soi projeté) 
interdit la préservation d’une perspective discursive unitaire, légitime et 
dirimante, si bien que l’identité narrative s’arroge nécessairement le titre 
d’interprétant légitime, même de la subjectivité épistémologique. Ou celle-ci 
pourrait-elle y être exclue ? Une sémiotique de la culture peut-elle délier sa 
propre perspective d’investigation de la co-dépendance relationnelle d’autres 
subjectivités, y compris les simulacres discursifs dans lesquels l’instance 
théorique se décline et se reflète inévitablement ? Et, en acceptant cette 
détermination implicative, la théorie sémiotique ne fera-t-elle pas davantage face 
à une hétérogénéité d’instances – liées entre elles par des tensions polémiques – 
plutôt que de se protéger derrière un domaine de valeurs convertibles et 
énonçables ? La production théorique de la sémiotique ne devrait-elle pas tout 
simplement appliquer à elle-même aussi cette épistémologique discursive dont 
elle réclame la reconnaissance de la part des autres sciences ? Ne devrait-elle pas 
se souvenir du fait que son propre discours est hétérogène et qu’elle est obligée 
de le construire et de le négocier ? Le métalangage ne devient-il pas un prétexte 
pour légitimer l’existence d’un point limite, idéal, dans lequel la théorie et ses 
objets pourraient atteindre une homogénéisation totale ? 
                  
4. Rappelons qu’on pense ici en termes de synthèse de l’hétérogénéité, suivant la leçon ricœurienne 
de Temps et récit.  
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Pour une sémiotique plus critique 
On arrive maintenant à une troisième proposition que l’on adresse à la pensée 
immanentiste (toutes ces propositions et suggestions n’entendent aucunement se 
muter en une abjuration). Il s’agit de renoncer à l’idée d’une origine unique des 
formes (les structures profondes) afin de rendre davantage compte d’un envi-
ronnement sémiotique dans lequel on peut assister, sinon à un clinamen de phé-
nomènes discursifs, du moins à l’émergence de formes affleurant de la rencontre 
entre des pratiques sémiotiques dont les choix sont réciproquement délimités. 
Nous suggérons donc de penser la productivité du sens comme une provocation 
constitutive, celle de l’homogénéisation à l’égard du dissemblable, celle de la 
démultiplication des points de vue à l’égard de ce qui apparait comme unitaire.  

La raison pour laquelle l’on a conféré en sémiotique un poids important aux 
formes diagrammatiques – capables de transmigrer d’un domaine d’afférence à 
l’autre –, réside en le fait que celles-ci, bien qu’iconiques, peuvent se détacher 
des déterminations identitaires qui les soutiennent pour raviver une tiercéité 
médiatrice. Ce point nous suggère que l’agir de toute sémiose dépend toujours 
d’un hiatus, d’un clivage entre assimilation et dissimilation, auquel on essaye de 
remédier à travers une série récursive d’opérations (homogénéiser le différent, 
différencier le solidaire). La reconduction au semblable passe toujours par un 
espace critique que l’on gère interprétativement, plutôt qu’elle ne découle d’un 
principe profond et, finalement, fondateur. Ainsi, on souhaite restituer au regard 
sémiotique une surface critique, sur laquelle le sens s’ouvre comme un déchi-
rement que l’on doit suturer constamment, plutôt que comme une conversion 
d’organisations profondes ou, encore, comme une concaténation de présup-
positions. Analyse et synthèse n’opèrent que dans une gestion du sens circulaire 
qui ne résoudra jamais de manière définitive la dialectique entre immanence et 
transcendance, entre hétérogénéité et homogénéité. 

À l’égard du programme de déontologisation rattachable à la tradition saus-
surienne, celui-ci doit, outre la référence, examiner également de manière 
critique les instances productrices du sens (les subjectivités) et celles qui le 
réglementent (les grammaires). En ce sens, la langue même apparait moins 
comme une forme pré-ordonnée d’où descendent les actes de langage que 
comme un système émergent de la rencontre de praxis contingentes. Le texte est 
à son tour un réceptacle d’hétérogénéité : les différents langages utilisés, les 
normes inévitablement “dégagées”, les cadres institutionnels auxquels on recon-
duit ses propres visées énonciatives. La synthèse de l’hétérogénéité opérée par le 
texte mérite une modélisation qui doit garder une distance critique vis-à-vis de la 
théorie, quitte à ce que celle-ci se limite à contempler le local et ses structures 
générales sans pour autant les interpréter (v. Basso Fossali 2013c). 

Pour une sémiotique plus comparative 

L’exploitation de tout le potentiel de l’exemplification 5 du texte peut constituer 
un bon principe régulateur lorsque l’on instruit l’examen d’un objet culturel 
                  
5. Selon le principe goodmanien de l’exemplification, le texte ne subit pas une restriction sémantique 
par rapport à un monde de référence présumé (dénotation), mais il offre en revanche des “échan-
tillons” d’organisation sémiotique qui enrichissent la construction de mondes de référence multiples. 
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(immanentisme préliminaire) ; cependant, il est évident qu’une exemplification 
pareille est constitutivement lacunaire, et que seule l’assomption de corpora 
opportuns peut permettre de saisir la richesse et la résonance paradigmatique des 
systèmes de formes qui se nichent dans l’immanence du texte. 

Le préoccupant retard disciplinaire dans la promotion d’analyses de corpora 
et, par conséquent, de recherches diachroniques, a empêché que l’œil subtil de 
l’analyste se dotât également d’une épaisseur nécessaire. Des défauts dans 
l’organisation de la recherche – pour des analyses de corpus étendus, il faut des 
équipes et non pas des mythes liés à la génialité de l’interprète ou de l’épisté-
mologue de confiance – ont engendré au moins deux vices dans la maturation 
disciplinaire de la sémiotique. Le premier a été l’interpolation manquée, entre les 
modèles généraux et les formes textuelles, d’un principe producteur de dissimi-
lation et de réarticulation critique entre les deux formes d’organisation : 
épistémologique et synchronique versus discursive et historique. L’analyse est 
devenue une transposition du texte dans le laboratoire métalinguistique ; dans la 
plupart des cas, le déracinement de la sémiosphère de référence paraissait 
légitime en raison du caractère “connivent” de l’objet artistique “classique”, 
auquel on concédait facilement le dépassement du contexte socio-culturel de 
production par anticipation ou par sublimation (c’est le mythe de l’autotélie de 
l’œuvre d’art). Le deuxième vice a été le fait de prendre un principe de précau-
tion – celui de l’approche immanentiste – pour le sceau garant de toute une 
méthodologie d’investigation, dans la mesure où celle-ci pouvait faire l’écono-
mie de tout recours à l’extra-textualité. Par conséquent, le regard épistémo-
logique même a commencé à se méfier de l’acuité du spécialiste, comme s’il 
violait une pureté méthodologique présumée en cherchant à reconnaitre des 
intertextes, des techniques, des traditions. 

Une reconstruction philologique des grands maitres de la sémiotique 
n’affranchit pas la mauvaise conscience historique par rapport aux dérives de 
l’immanentisme et aux sentiers interrompus de la recherche (corpora, dia-
chronie, normes, etc.). La verticalité des relations entre l’éclairage de la théorie 
et le tréfonds textuel a au contraire obscurci, peut-être par un excès de verve 
épistémologique, les relations horizontales entre les objets culturels. Du reste, la 
coappartenance entre la théorie et les objets s’est teinte presque d’un amour 
pathétique lorsque la schématisation de formes générales était protégée par sa 
propre ré-exhibition provenant du bas, des mailles discursives du texte. 

Il faudrait éclaircir les pratiques des comparaisons en les comparant. La visée 
de la comparaison peut être « décrire », « balancer », « imiter », « rendre com-
patible », ou plus simplement « choisir ». La comparaison est une activité très 
générale et donc il est difficile de l’isoler et de l’autonomiser ; elle est introduite, 
normalement, dans une scénarisation pratique plus vaste. L’économie même de 
la comparaison dépend de la spécification thématique de cette scène englobante. 
Toutefois, la comparaison semble promouvoir des traitements particuliers des 
identités concernées dans la scène pratique, par exemple (1) en cherchant leur 
organisation systématique en figures ou composantes (la globalité est plus 

                  
Un tableau exemplifie la “jalousie” en élargissant potentiellement l’élaboration culturelle de la 
passion indexée avec cette étiquette, et en permettant ainsi de distinguer des formes affectives 
afférentes à des sémiosphères différentes. 
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résistante à la comparaison), ou (2) en extrayant des diagrammes des relations 
internes. Les sciences du langage ont cherché à sélectionner et à raffiner ces 
types de traitement des identités. 

Le fond critique de l’activité de comparaison est une hétérogénéité qui ne 
semble pas être immédiatement résoluble dans un acte perceptif intégrateur 
(observateur) et dans une identité syncrétique majeure. Et pourtant la compa-
raison semble favoriser une typologisation aussi bien qu’une caractérisation 
contrastive. On notera immédiatement que cette bifurcation dépend du choix 
d’une démarche nomothétique ou bien d’une approche idiographique ; une 
bifurcation serait donc à la base de la pratique comparatiste. Toutefois, la diver-
gence d’attitudes implique l’émergence de différentes valorisations de l’hétéro-
généité : on peut donner un ordre à une nuée de différences qui, en tant qu’amas 
ou rumeur, empêche la reconnaissance du similaire, et donc la constitution de 
classes. Ou bien, dans la comparaison, on peut apprécier l’émergence de 
différenciations ultérieures, capable d’enrichir les identités objectales ou 
subjectales focalisées. 

Dans le monde œnologique, par exemple, l’expertise comparatiste est très 
utilisée, et elle cherche à trouver des différences par rapport à des statuts, des 
classes ou des ordonnances déjà établies (la même appellation, le même cépage, 
la même année, etc.). Le dégustateur compare enfin des identités culturelles qui 
ont déjà subies une comparaison et une classification. Mais la comparaison entre 
des identités discursives ne peut pas résoudre le problème de la comparaison 
entre des identités expérientielles. De plus, c’est la confrontation avec l’incom-
mensurabilité des données discursives et perceptives qui construit une limite du 
comparatisme. Est-ce que la négociation d’une identité culturelle commence dès 
que sa classification et sa caractérisation ne sont plus jouées dans le même plan 
de pertinence ? D’un côté, nous ne devons pas sous-estimer la comparaison, 
étant donné qu’elle a un rôle important aussi au niveau de la perception : la 
réélaboration des informations sensorielles se déroule sous le signe d’un 
« comparatisme projectif » entre différentes scénarisations de l’environnement 
(Berthoz et Petit 2006). D’un autre côté, nous devons aussi souligner que chaque 
pratique sociale comparatiste a besoin des certaines négociations à propos de ses 
critères “économiques” et donc de sa cécité émergeante par défaut. 

Les pratiques comparatives ont aussi des répercussions sur l’identité des 
observateurs sociaux impliqués dans l’activité ; la possibilité même de comparer 
démontre une compétence, une attitude et une axiologie. Il y a même des 
interdits sociaux sur la possibilité de comparer des choses trop disparates en ce 
qui concerne leur domaine d’afférence (on pense à l’opposition sacré/profane). 
En outre, la comparaison entre individus est la base d’un nombre appréciable de 
passions et elle nourrit les formes de vie compétitives. 

Pour une écologie sémiotique 
Réfléchir épistémologiquement sur la pratique théorique est en soi une manière 
de remarquer que les exigences internes à sa propre élaboration ne correspondent 
aucunement à celles requises par d’autres pratiques : la pratique théorique 
comporte des restrictions spécifiques. Il en découle que la schématisation de son 
propre faire théorique et celle du domaine culturel investigué ne sont en aucun 
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cas superposables, ni nécessairement homologues 6. En effet, si l’on se réfère 
encore une fois aux niveaux d’immanence élaborés par Fontanille (2008), on se 
rend compte que l’hétérogénéité, présente en partie dans les déterminations 
identitaires propres des textes et des objets, émerge décidément au niveau des 
pratiques en tant qu’aspect imperfectif de la signification, pour s’accroitre 
davantage dans les conduites stratégiques, jusqu’aux formes de vie, où les 
différentes agences de systématicité se montrent réciproquement compénétrées et 
dans une relation osmotique avec l’environnement (Basso Fossali 2012a).  

La scénarisation, censée supporter la programmation de l’action, est 
contrainte par la gestion de l’ouverture de l’espace dans lequel la pratique 
envisage de s’enraciner. L’activité configuratrice qui accompagne la prise 
d’initiative doit composer avec le fait que l’homogénéisation exercée en vertu 
d’un intérêt thématique précis est toujours doublée par une ouverture à la 
contingence (scénarisation événementielle, Basso Fossali 2009a). À son tour, la 
stratégie n’est telle que parce qu’elle prévoit, dans sa propre organisation interne, 
l’hétérogénéité des scénarisations que les sujets impliqués pourraient élaborer de 
manière concurrentielle ; ainsi, elle se fait également tactique (De Certeau). 
Finalement, la forme de vie vit d’hétérogénéité : celle-ci se manifeste en effet par 
le fait même que chaque centre identitaire est interpénétré par le champ 
d’influence d’autres centres identitaires, dans un système d’interférences réci-
proques. Ce n’est qu’à travers la notion de forme de vie que l’on peut mettre en 
place par exemple une sémiotique des parcours, dans lesquels il est possible de 
repérer des passages, c’est-à-dire des moments de perturbation des systèmes 
identitaires dépendant de l’interférence entre des champs de présence afférents à 
des sujets/objets différents ou, en d’autres termes, qui dépendent de l’interpéné-
tration de plusieurs espaces gravitationnels dans lesquels l’instance attractrice 
peine à préserver unilatéralement le contrôle des valeurs (v. § 6.3 et Basso 
Fossali 2012a). Cela dit, cette forme de vie cherche à profiter de la coalescence, 
susceptible de se présenter comme une augmentation de l’entropie, pour voir 
l’émergence de nouvelles coagulations de sens avec « implication double » 
(pour elle et les altérités co-présentes). 

Bien que l’immanence constitue un point de démarrage de l’analyse textuelle 
– notamment en ce qui concerne l’exemplification du système de différences et 
d’articulations internes –, il semble difficile de soutenir qu’elle peut constituer 
une perspective adéquate pour approcher également les plans de pertinence 
supérieurs où les pratiques, les stratégies et les formes de vie, en gérant une 
ouverture inévitable – identitaire –, demandent par conséquent une activité 
configuratrice constante et l’exercice d’un principe de résilience plutôt que 
d’immanence. Autrement dit, on cherche un équilibre tensif entre intérieur et 
extérieur, une homéostasie, à travers une flexibilité des déterminations sémio-
tiques autonomes et hétéronomes, de soi ainsi que de son propre environnement. 
Dans cette perspective, la nécrose sémiotique coïncide précisément avec 
l’accomplissement de la cristallisation configurationnelle. 
                  
6. Pour autant que l’on puisse penser la théorie comme un “système clos”, elle doit établir des 
distinctions internes à ses propres activités d’observation. “Construire” l’altérité à qui on se confronte 
à partir de ses propres langages internes, ne signifie pas la générer, c’est-à-dire ne présuppose pas un 
continuisme génératif entre la schématisation de son faire descriptif et l’action effective des systèmes 
culturels observés (v. Basso Fossali 2013c). 
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Il est dès lors évident que, afin de restituer une description unifiée et recon-
structive des déterminations sémiotiques, le principe d’immanence ne doit en 
aucun cas “contaminer” les objets d’étude qui, en tant que formes d’organisation 
sémiotique, gèrent des hétérogénéités de toute sorte. 

Qui plus est, le primat éventuel de la pratique sur l’épistémologie 7 peut 
amener à reconnaitre que celle-ci n’est que le résultat d’une intégration descen-
dante, d’une réduction de l’espace négocial de la théorie à l’espace descriptif 
installé dans les textes dont elle se sert.  

Le textualisme connait ainsi une sorte de rentrée (re-entry) : il prétend non 
seulement de tout saisir en termes d’organisations discursives délimitées, mais il 
conçoit encore stratégiquement ses actions dans l’enceinte textuelle que la 
théorie même a contribué à bâtir. Il est possible de voir ce résultat comme 
l’optimisation de l’immanentisme, qui ajoute une autonomie du regard, 
affranchie de la relation avec d’autres pratiques, à un plan d’homogénéisation 
pertinentielle de ses objets d’étude. Une fois ce chemin pris, l’épistémologie a, 
pour ainsi dire, la voie libre. 

En revanche, une écologie sémiotique peut estimer que la consistance 
sémantique des productions sémiotiques (objets, textes, signes) dépend 
également de la résilience des pratiques, des stratégies, des formes de vie, c’est-
à-dire de leur capacité de gérer l’indétermination par une restructuration 
continuelle face aux perturbations de l’environnement. Du reste, les ajustements 
et les harmonisations ne constituent pas des “écritures” autonomes de son propre 
équilibre interne ; de plus, leurs retraductions dans son propre langage interne 
sont fonctionnelles à une dramatisation des rôles où même la raideur dégage 
involontairement de la passion. 

Critique de la raison organisationnelle 

Coopter un plan d’immanence implique de se placer à un niveau spécifique des 
institutions de sens dans lequel leur organisation interne, en se rendant indiffé-
rente aux valences externes, cherche à structurer l’économie des valeurs défini-
toires, ainsi que la teneur dans le temps de celles-ci. Une organisation en tant que 
telle cherche la stabilité et l’autonomie de son propre exercice ; le peaufinage 
technique qu’elle poursuit permet par conséquent d’offrir des modèles indépen-
dants d’un champ d’exercice particulier (v. § 5.2 et Basso Fossali 2012b). Les 
projets culturels majeurs d’une organisation visent à l’élaboration de dispositifs 
qui assignent des rôles actantiels en faisant l’économie de l’histoire et de la 
condition contingente des sujets concernés (même un dispositif juridique doit 
cacher un tant soit peu la “discrétionnalité” du juge vis-à-vis des sujets suspects). 

En explorant et en promouvant l’expansion continue et le parachèvement des 
organisations de sens, l’immanentisme finit par interpréter la sémiotique de la 
culture uniquement comme un génitif objectif. La “tâche” immanentiste opère 
“analytiquement” sur la culture, car autrement il faudrait reconnaitre que la 
démythisation poursuivie par la culture ne passe pas que par la résolution de 
l’hétérogénéité et par l’indifférence envers les valences. 

                  
7. L’activité théorique exerce un contrôle sur ses propres activités internes, mais non pas sur les 
relations avec l’environnement dans lequel elle s’enracine. 
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Le caractère non évaluatif de l’analyse, la prédilection pour les objets 
culturels clos, la terminativité préférentielle de l’analyse dans la schématisation 
ne sont que des symptômes différents d’une pathologie partagée : l’obsession de 
l’élimination des interférences hétéronomes. Le modèle hyperonyme constitue 
un terrain de jeu clos, pourvu d’une organisation interne qui minimise les 
variables externes et illustre le supra-ordonnancement à partir duquel évaluer les 
cas. Quant aux valences, elles sont instituées et appréciées en tant que stratégies 
rhétoriques reproduisant l’asymétrie des points de vue et des valorisations : le 
texte ne représente pas, il “présente” directement le terrain dans lequel 
s’enracinent les enjeux de valeur. Comme on l’a vu, l’autonomie des langages se 
mute en autotélie des énonciations puisque toute énonciation s’offrirait comme le 
seul terrain certain pour observer les relations avec ses “consœurs”. Dès lors, les 
pratiques vivent dans l’intermittence de leur discursivisation et de leur 
autoréflexivité.  

C’est peut-être pour cette raison que l’immanentisme a toujours regardé avec 
suspicion les interactions orales, indéterminées par rapport à leur début, à leur fin 
et à leur implication spatiale. De la même manière, l’immanentisme a été gêné 
par la transcendance des œuvres d’art, multipliées en versions, fragments et 
paternités incertaines. Des questions telles que la trans-textualité, l’intention-
nalité, les influences, l’appropriation du sens par les formes de vie sont apparues 
comme des étiquettes symptomatiques d’une contamination interdisciplinaire ou 
bien d’une rechute dans une recherche prétentieuse et ingérable.  

Au demeurant, l’abandon éventuel de l’immanentisme a été vécu soit comme 
un épouvantail soit comme le retour heureux à la légitimité d’un impression-
nisme critique où l’originalité du punctum repéré a pour seul mérite de s’irradier 
sur la figure présumée d’exception du chercheur 8. Certes, la boite de Pandore 
s’ouvre dès lors que l’on constate que les valeurs élaborées au sein des jeux de 
langage n’épuisent pas la totalité des valeurs expérimentées, d’autant plus si l’on 
considère que certaines dépendent de l’appréhension perceptive du texte. Il en va 
de même lorsque l’on admet que les formes de vie ne trouvent guère de méta-
règles pour suivre certains jeux de langage plutôt que d’autres : la compétition 
entre ceux-ci est en effet contingente et décidément ouverte à la probléma-
tisation. 

Arbitraire et clôture 
On peut raisonnablement se demander si l’immanentisme linguistique, cantonné 
à l’étude des systèmes, puisse légitimement prétendre à la clôture. Or, depuis la 
tradition saussurienne, la notion d’arbitraire, n’étant pas motivée de l’extérieur, 
semble pouvoir sauvegarder l’autonomie de la logique interne du système. 
L’indifférence apparente de l’organisation linguistique à l’égard des enjeux de 
signification ne doit pas pour autant faire tirer des conclusions hâtives par 
rapport à une sémiotique de la culture. Au contraire, on peut remarquer que 
« l’autonomie du jeu est […] une condition de son ouverture » (Utaker 2002 : 
285). Il s’agit, somme toute, de critiquer l’idée que la langue est un code qui ne 

                  
8. La référence obligée est évidemment Barthes (1980), sans que cela implique le fait de lui attribuer 
une responsabilité directe dans la revitalisation d’un impressionnisme critique. 
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prévoit que le passage des potentialités (virtualités) aux manifestations 
(réalisations) car en réalité la langue permet, dans l’arbitraire de ses corréla-
tions, que ce soit la contingence des usages qui refigure le jeu même ainsi que 
ses figures internes. La spécificité de l’organisation linguistique est de s’offrir 
comme un domaine de médiations que l’on peut traverser de part en part. Elle 
prévoit des principes d’articulation, des modes pour gérer un patrimoine culturel 
dans lequel l’identité se transforme constamment. C’est comme si la culture se 
composait de deux miroirs couplés, aux pouvoirs réfléchissants opposés : à 
mesure que le social se répartit en domaines et se ramifie en des liens et des 
nœuds infinis, les systèmes sémiotiques y réintègrent des possibilités syntaxiques 
et libèrent les associations techniques en proposant de nouveau des résonances 
paradigmatiques dénouées et davantage générales. Puisqu’arbitraire, l’organisa-
tion interne des langages peut être considérée comme un environnement de 
travail qui accueille et médie les pratiques. 

Le système fermé de la langue peut aspirer à un tel titre précisément en vertu 
du fait qu’il n’absorbe pas ce par quoi il se laisse traverser, sauf la régularité de 
la manifestation de dernier. Il s’agit, en définitive, d’une clôture relative en ceci 
qu’elle admet une histoire, c’est-à-dire qu’elle permet de suivre une généalogie 
des usages sans en compromettre la liberté et la contingence. Au fond, la leçon 
saussurienne prône une survenance des effets de sens qui dépendent de la 
médiation des systèmes linguistiques sans qu’ils puissent être réductibles à ces 
derniers au vu d’une détermination causale 9. 

L’interpénétration  
Les réflexions précédentes nous ont conduit à négocier autrement le sens de la 
clôture et de l’ouverture. Ainsi, on s’est rapproché d’une théorie des systèmes où 
la clôture et l’ouverture représentent deux modes différents de concevoir les 
organisations de sens dans leur couplage inévitable avec l’environnement 10. 

Le système est non seulement composé de relations internes, mais il est lui-
même identifié par les relations avec l’environnement et, par conséquent, avec 
                  
9. On peut repérer des arguments similaires, avec une terminologie différente, chez Utaker (2002 : 
286). Le concept de survenance (supervenience) est présent dans la sémiotique tensive, mais ici il est 
utilisé selon l’acception de la philosophie de l’esprit (Jaegwon Kim).  
10. La proximité entre la problématique de l’immanence et la théorie des systèmes fermés est 
patente. On peut en trouver des traces chez Rastier (1994) et chez Zinna (2008 : 11), bien qu’à partir 
de perspectives différentes : « l’imprévu est tout ce qui oblige à reprogrammer l’action signifiante à 
des différents niveaux de profondeur, en fonction des changements survenus […] Si l’action 
répondant à l’imprévu peut être encore considérée comme étant pourvue de sens, c’est parce que la 
reprogrammation énonciative est la réponse immanente à l’imprévisibilité des événements en 
situation ». Cependant, la connaissance ne peut pas être réduite aux médiations sémiotiques : elle 
implique en effet la conscience, acquise par une observation de second ordre, que même le système 
observateur dépend de facteurs de contingence. La comparaison avec l’indétermination peut suivre 
ensuite la voie de l’harmonisation – qui ne prévoit pas de restructurations profondes du système, 
mais plutôt des articulations avec des sollicitations hétéronomes – jusqu’à l’acceptation éventuelle de 
l’interpénétration avec les autres systèmes. En outre, ce qui est en jeu, c’est précisément 
l’hétérogénéité des ressources sémiotiques, avec la multiplication conséquente des jeux qui peuvent 
“élaborer” et valoriser l’imprévu. En dernier lieu, on souligne le fait que les médiations sémiotiques 
ne peuvent pas non plus être réduites à des jeux à états finis, c’est-à-dire avec un nombre de 
combinaisons épuisables et gérables par un automate. La résilience des systèmes ne suit pas le 
chemin de l’optimisation des modèles, mais celui de leur complexification et différenciation. 
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les autres systèmes coprésents et concurrents. Au point maximal de clôture, on 
dira que le système traduit tout en des opérations qu’il peut élaborer par ses 
propres médiations ; en revanche, au niveau de l’exercice de ses fonctions et de 
sa définition identitaire, il est ouvert à la contingence, aux formes d’irritation les 
plus diversifiées, aux variations de l’environnement, et peut même être 
interpénétré par d’autres systèmes. La clôture opérationnelle et l’ouverture 
relationnelle peuvent ainsi coexister. 

Le langage peine à devenir un système “social” à plein titre, car sa 
systématicité est susceptible d’une interpénétration maximale (Luhmann 1984, 
chap. 6, tr. it. 351 et suiv.). Il ne devient pas un plan de spécifications iden-
titaires, mais un plan de coalescence, de perméabilité et de paradigmatisation des 
déterminations de valeurs. Le système linguistique ne constitue pas son propre 
environnement par négation ; au contraire, en s’offrant comme médiateur pour 
l’élaboration autoréférentielle des systèmes sociaux, il finit par participer des 
modes dans lesquels ceux-ci saisissent leurs environnements respectifs.  

Cela explique d’une part la raison pour laquelle le système linguistique est 
assumé régulativement en tant que sémiosphère – ou du moins, comme une 
contribution à celle-ci – et, d’autre part, la raison pour laquelle il convient de le 
concevoir en tant que dépourvu de toute détermination référentielle – en 
s’affranchissant ainsi de l’institution d’un environnement de référence. L’affai-
blissement des ambitions identitaires constitue, du reste, la spécificité des 
systèmes de médiation. 

Par conséquent, l’immanence des valeurs sémantiques en langue est mani-
festement incongrue. Le langage, au contraire, précisément parce qu’il est traver-
sé par des systèmes différents avec des ambitions identitaires fortes – les 
domaines sociaux vivent dans une projection constante vers leur autonomie 
imperfective –, est le lieu de confrontation des hétérogénéités bridées unique-
ment par des contraintes praxiques (types de discours, normes, genres, etc.). 

La pratique de la connaissance en tant que triangulation entre deux immanences 

L’immanence sémiotique s’avère en tant que telle un cadre de relations néga-
tives, aussi bien celles internes à langue – saisies à partir d’une perspective 
énonciationnelle – que celles instituées à travers la dissimilation, par le système, 
vis-à-vis de son environnement. Seule la pratique gère des valeurs positives 
précisément parce qu’elle doit articuler l’hétérogénéité de différents plans 
d’immanence qui tendent, par leur propre constitution, à décharger et à distribuer 
les valences dans l’extension des relations activées. Par conséquent, à la 
positivité de la valeur correspond une part constitutive d’indétermination, un 
caractère fuyant qui se reflète dans l’imperfection des pratiques. Ce sont ces 
dernières qui doivent “insister”, choisir des angles d’attaque pour l’initiative, 
créer des asymétries dans la focalisation des enjeux de valeur, ou bien traduire 
des valences. Finalement, une sémiotique des stratégies ne peut que chercher à 
dépasser les couplages constitutivement différents et asymétriques qui ont lieu 
entre les identités (systèmes d’observation) et l’environnement (sémiosphère), en 
ouvrant ainsi un espace critique par rapport à la connaissance fondée sur des 
implémentations de sens jamais totalement commensurables. Le seul “réalisme” 
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que l’on octroie à la signification en acte est représenté par la conscience de ne 
pas pouvoir compter sur un horizon ultime et partagé pour l’élaboration du sens. 

Au lieu de penser que l’événement, pouvant constituer une virtualité interne 
au système de médiations, soit lui-même pré-codifié, il est opportun de soutenir 
que le rôle actantiel de l’organisation, prééminent et souvent obsessionnel, est de 
s’assurer tout d’abord un équilibre interne, une stabilité de ses propres 
opérations. Cependant, il est évident que, sans une ouverture à de nouvelles 
conditions contingentes qui “font système”, l’événementialité ne serait plus 
traitée comme une opportunité, mais plutôt comme un bruit indifférencié qui doit 
être englobé dans les réponses déjà prévues par le système même. 

Cela permet, d’un côté, de distinguer les médiations de la production de la 
connaissance et, de l’autre côté, d’instituer une sorte de modalisation de la scène 
théorique même par rapport à l’environnement dans lequel elle opère. Plus 
concrètement, le rôle de la sémiotique dans les sciences sociales peut être la mise 
en relief des formes de médiation qui permettent la conversion des valeurs 
dépendant d’un couplage avec un environnement social, en d’autres valeurs 
afférent au contraire à un couplage avec un environnement psychologique. Qui 
plus est, la sémiotique peut présider à l’articulation entre des observations qui 
dépendent d’un placement étique du chercheur et des observations rattachables à 
un regard émique. En tant que science des médiations, la sémiotique invoque un 
rôle spécifique au sein des sciences humaines. Plus précisément, ce rôle serait 
celui de montrer comment, dans un cadre écologique de la signification, où elle 
se nourrit de l’hétérogénéité de ses formes d’organisation, la médiation des 
langages peut s’avérer un élément crucial de catalyse et de transduction. 

La connaissance demeure un “but” car les environnements de référence des 
valeurs représentent un “accomplissement” dédoublé et infini : la société et la 
psyché, la société d’appartenance et la société étrangère, etc. Dans ce cadre, la 
forme de vie s’occupe de relier entre eux ces différents environnements de 
référence, et n’hésite pas à profiter de l’hétérogénéité des jeux de langage – qui 
est certes saluée – dans l’objectif de trouver des traductibilités et des autonomies 
(découplages). En effet, la multiplication des sémiotiques est en même temps un 
système de “ligatures” reliant les environnements et un système d’émancipations 
(institution d’espaces fictifs, voire fictionnels). Si le sens des pratiques n’est 
jamais perfectif, on peut encore moins estimer que la connaissance puisse 
s’arrêter en deçà de la transpiration entre discours et expérience, et que le sens 
immanent à un texte puisse réellement se proposer comme terminatif.  

Le parcours vicieux de la sémiotique commence au moment même où l’on 
pense devoir instituer un cadre de sens en amont des déterminations sociales et 
psychologiques des valeurs ; la sémiotique peut au contraire profiter du fait 
d’être une science des médiations qui se place entre des environnements de 
référence différents. Penser l’immanence des formes par rapport aux couplages 
des cadres signifiants qu’elles permettent est autre chose qu’estimer que l’on 
puisse s’assurer un cadre de distinctions pourvues de valences autonomes, tout 
en restant dans l’immanence d’une forme sémiotique. En outre, il est préférable 
de prôner l’arbitraire du langage, son ouverture à la contingence des usages, au 
lieu de revendiquer un nouveau couplage plus profond encore entre la 
subjectivité énonçante et celui-ci. C’est ainsi que l’on peut faire que le langage 
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devienne un outil de découplage, à savoir l’élément le plus émancipateur d’une 
culture par rapport à ses propres scléroses.  

Si l’on s’attarde dans l’exploration de l’immanence d’un couplage avec un 
système linguistique, la condition énonciative ne laisse finalement transparaitre 
sa forme qu’à travers la reconnaissance et l’élaboration interne du non conforme. 
En effet, la forme même d’un langage se révèle lorsque se manifeste sa 
résistance à la traductibilité dans d’autres formes linguistiques, ou bien lorsque 
sa tension élastique cherchant à transposer des formes sémiotiques différentes 
devient spasmodique : l’immanence se révèle finalement le long de ses propres 
frontières opératives et opérables. Au demeurant, on pourrait même douter que 
les sémiotiques constituent des “systèmes” à proprement parler ; elles ne 
commenceraient à opérer comme tels qu’en réaction à l’altérité et à 
l’hétérogénéité d’autres instances formatrices. Le haut degré de systématicité que 
les langues naturelles offrent dépendrait dès lors de la fréquence de sollicitation 
de celles-ci et de la portée publique de leur irritation. Cependant, de pareilles 
“réactions” sont, à bien regarder, déjà accompagnées par les pratiques 
énonciationnelles, dotées aussi bien d’une économie interne que, souvent, d’un 
appareillage polysémiotique (§ 4.2.3.3). 

Comme nous l’avons affirmé plus haut, le projet saussurien et sa défense de 
l’autonomie de la sémantique linguistique n’ont jamais représenté la quête d’un 
plan autochtone pour l’élaboration des valeurs, mais au contraire ils ont 
représenté la reconnaissance de l’ubiquité des médiations qui obligent à 
“détourner” le sens là où on repère des aspirations unilatérales de la significa-
tion. La vocation antiréductionniste de la sémiotique s’enracine dans son 
plaidoyer pour une signification-pont, toujours jouée entre des domaines de 
valeur différents (physique et perceptif, psychique et social, expérientiel et 
discursif, pragmatique et événementiel). Les médiations ne sont que des 
instances tierces qui nous rappellent qu’avant même d’articuler des domaines 
différents, elles ne suffisent pas à elles-mêmes, qu’elles ne peuvent que viser à 
réélaborer des couplages et des systèmes de co-dépendances, pour rentrer 
finalement dans des articulations orientées vers d’autres significations. 

Ainsi, chaque immanence de couplage vise à sa propre réarticulation 
transférée grâce aux médiations. La culture est en effet une émancipation de 
dépendances établies, visant une part de transcendance inéludable de la gestion 
du sens garantie linguistiquement ; en d’autres termes, la culture est ce qui assure 
une enquête identitaire préservable et productive malgré la pluralité de ses 
manifestations.  

La technique “du pas de patineur” 

Pour une sémiotique des pratiques le sujet ne constitue pas seulement un rôle 
syntaxique, mais un véritable épicentre de réélaboration et de promotion des 
valeurs ; dans ce sens, le sujet est perçu par les autres instances subjectives 
comme un centre d’indétermination. Cependant, toute tentative du sujet de 
définition autonome des valeurs est vouée à l’échec ; dans la communication 
avec d’autres systèmes identitaires, il ne peut éviter un certain “commerce” de 
transcendances afin de négocier au cas par cas le valoir des valeurs promues ou 
cooptées. Cela implique, par exemple, que même les traits apparemment 
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définitoires des identités peuvent assumer une simple valence de médiation. En 
revanche, lorsque les traits maintiennent une valeur interne, celle-ci sera assignée 
précisément en vertu de sa capacité de “traduire” ou de subroger des valeurs de 
systèmes externes. En effet, la promotion d’un principe d’analogie hybridant les 
déterminations identitaires semble être une caractéristique constitutive de 
l’indétermination des langages. 

Le dédoublement conceptuel entre valeur et valence représente en tant que tel 
la reconnaissance du corrélat transcendant de toute organisation systémique. Le 
valoir de la valeur peut être difficilement défini dans un espace de médiation – il 
trie de manière non préjudicielle, arbitraire – ; de surcroit, chaque énonciation ou 
scénarisation acquiert des modalisations provenant d’un “hors-champ”, d’un 
contexte ou d’un environnement. Finalement, toute valence modale – elle vaut 
car on doit, on peut, etc. – finit par introduire une configuration latérale – la 
manipulation, le don, l’élaboration psychologique, etc. – par rapport à la 
scénarisation topique de la confrontation avec les enjeux narratifs les plus 
importants, tels le manque ou la disproportion. 

La sémiotique des pratiques se nourrit de l’antagonisme entre des profils de 
sens qui s’entravent réciproquement 11 : on cherche à remplacer l’appréhension 
du sens (figurative ou textuelle) – qui vise à repérer des figures sur des fonds 
isotopiques suivant un principe configurationnel – avec l’adoption d’une 
technique dans la sémantisation qui serait propre au “pas de patineur”, pour 
utiliser une métaphore du ski. La prise en charge du devenir et de l’intersection 
continue de profils de la signification différents oblige à glisser constamment de 
l’un à l’autre (skating sémantique), en gardant un pied dans l’immanence pour 
ensuite en sortir vers un plan corrélé de transcendance, et inversement. Le sens 
émergent dans les pratiques est intimement lié à ces entraves entre les plans de 
référence. Par ailleurs, la sémiotique de la perception et la sémiotique textuelle 
ne peuvent pas être autonomes vis-à-vis de la sémiotique des pratiques, car 
toutes deux dépendent de cadres d’action et de médiations culturelles déjà en 
compétition entre eux (soit l’actualisation multiple de parcours de sens). 
Néanmoins, il faut reconnaitre que l’esthésie impressive ainsi que la quête de 
régularités internes au texte s’érigent en exemplifications limites d’une carto-
graphie du sens dans un espace intégré, soit parce qu’elles relèvent d’une 
expérience réfractaire à la pertinentisation par des jeux de langage (saisie 
impressive 12), soit parce qu’elles dépendent d’une textualité non disponible pour 
être réinterprétée par la perception du plan de l’expression (comme dans le cas 
du texte notationnel). Ces deux régimes de sens, bien qu’ils jouent un rôle 
incontestable dans la gestion de la signification, ne constituent que des opéra-
tions de neutralisation par rapport à la coalescence inéluctable de l’immanence et 
de la transcendance. 

                  
11. Ceci explique pourquoi l’on a parlé d’une vocation “diabolique” de la sémiotique.  
12. Il y a ici une référence à Geninasca (1997) qui distingue trois types de saisies du sens : molaire 
(référentielle et encyclopédique), sémantique (discursive), impressive (contingente et sensibilisée aux 
matériaux sémiologiques mobilisés, susceptible de promouvoir une réinitialisation de la signifi-
cation).  
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L’immanence en tant que no man’s land 

À partir des avancées dans les études linguistiques, on a souvent remarqué en 
anthropologie l’exigence de distinguer une approche émique – liée aux valorisa-
tions circulant étroitement à l’intérieur des pratiques culturelles d’une commu-
nauté donnée –, d’une approche étique, cantonnée à une observation détachée et 
objectivante. L’asymétrie apparemment “heureuse” et, certes, légitime, est issue 
encore une fois de l’hypostasie d’un sens autochtone, organisé tout au plus 
suivant des taxonomies sociolectales (émique), et qui devrait en tout cas être 
distingué de sa réorganisation d’une observation “détachée”, c’est-à-dire visant à 
des typologisations scientifiques et à la désimplication de processus génératifs 
(étique). Déjà Lévi-Strauss (1983b : 161 et suiv.) avait souligné comment la 
dérivation linguistique de l’émique et de l’étique pouvait engendrer une 
distinction trompeuse entre l’accès direct aux valeurs par voie perceptive et la 
discrimination analytique, objectivante, propre au regard scientifique. L’écoute 
du langage, c’est-à-dire la dimension émique, travaille par une distinction de 
traits, et la confrontation avec l’approche étique a lieu sur de différentes formes 
de pertinence et non pas sur un passage présumé de l’inarticulé à la structure 
objective. Bien que l’assomption par Lévi-Strauss des catégories proposées par 
Pike (1967) prenne au sérieux leur dérivation linguistique (pnonemic/phonetic), 
elle ne touche pas véritablement l’extension que Pike en avait donnée à partir des 
acquis de Sapir.  

Le lien avec le patrimoine sémiotique concerne un sentiment d’implication 
identitaire ainsi qu’un processus d’appropriation 13 qui ne peut être réduit ni à 
une analyse de la structure immanente des textes, ni à une grammaire générale 
des pratiques folkloriques. Geertz (1973, tr. it. : 443, n. 40) reproche à Lévi-
Strauss de n’étudier les mythes et les rites totémique que dans leur structure 
interne, indépendamment des sujets, des objets ou des contextes, tandis que pour 
Geertz, il s’agit de les saisir dans des situations concrètes, de manière à 
investiguer réellement leur capacité de mettre en résonance des signifiés, des 
émotions, des concepts, des attitudes (ibid. : 443). C’est l’écologie propre d’une 
culture qui doit émerger, mais elle ne s’offre pas comme une simple structure 
symbolique, dans la mesure où elle est un régime de connexions ouvertes dont la 
tenue dans le temps est poursuivie par des renvois interprétatifs sans fond, sans 
enracinement définitif, sans un cadre unitaire qui en permette la totalisation. 

On ne peut parler d’une immanence émique qu’à condition qu’elle soit une 
immanence de couplage où il n’y ait pas un plan d’“objectivation”, mais plutôt 
des multiples plans différents, de sorte de l’analyse finit par suivre les parcours 
interprétatifs jusqu’où ceux-ci se font plus figuraux, davantage capables de relier 
des entités hétérogènes 14. La vision émique est liée à l’actorialité, au fait de se 
proposer comme une instance-pont et finalement, comme la médiatrice entre les 
hétérogénéités proliférant avec les langages et les enjeux symboliques qui se 

                  
13. Le terme doit s’entendre ici au sens de Ricœur, pour qui l’appropriation se placerait à la fin d’un 
arc herméneutique en tant que passage garantissant l’introjection des formes sémiotiques. 
14. La tenue de l’organisation symbolique d’une culture chez Geertz renvoie davantage au musement 
de Peirce qu’à une vision macrotextuelle. 
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spécifient discursivement 15. Si la description dense (Geertz 1973) est nécessaire, 
c’est parce qu’il faudrait une connaissance globale de l’environnement 
sémiotique pour saturer le point de vue émique. Au demeurant, la faiblesse du 
point de vue émique va de pair (est en couplage) avec le caractère irrésolu de tout 
système et de tout “monde” pris comme référence. 

À Kenneth Pike (1967 : 41) n’échappait aucunement le fait que la distinction 
émique vs étique n’induisait pas des choix unilatéraux, mais plutôt l’adoption 
d’une vision « stéréoscopique » (§ 6.2.5.2). L’objectif était de sortir à la fois de 
la tautologie des expressions, pour une ré-exotisation du familier, et de 
l’incommensurabilité des contenus, pour une familiarisation de l’“étranger”. Les 
deux regards constituent, par-delà le degré de scientificité qu’on peut leur 
attribuer, des observations de second ordre, des formes autoréflexives de la 
culture. Ici l’immanence se révèle comme un “no man’s land” et en même temps 
comme un terrain de “capture”, où le pluralisme et l’indétermination des 
relations inter-identitaires trouvent une forme de coagulation, comme en réaction 
aux médiations parcourues. 

Les formes de vie ne font en réalité que gérer la dialectique entre immanence 
et transcendance : elles ne peuvent ni “s’écarter” ni “se confiner” totalement, et 
n’est possible ni une totalisation du sens, ni un renvoi définitif des valences à 
même de couper la connexion avec le plan d’immanence que l’on cherche à 
“transcender”. Toute prétention d’immanence à l’égard d’un domaine ou même 
d’un simple objet culturel (par exemple un texte) amène avec elle un vice de 
transcendance d’où elle est tirée. En même temps, le vice opposé est tout aussi 
attesté 16. 

Il en découle ainsi l’impureté de tout projet ou principe théorique d’imma-
nence, si efficace ou méritoire puisse-t-il être. La théorie, en tant que pratique, 
dégage inévitablement une épistémè pendant qu’elle vise à la transcender et à 
accéder à une épistémologie sans implications compromettantes vis-à-vis de son 
objet d’étude. La transparence d’une approche émique a été niée à travers la 
reconnaissance aussi bien des microtechniques qui composent le regard interne 
d’une culture que de ses paradoxes internes constitutifs. Cependant, le regard 
étique est à son tour émique au niveau des traditions théoriques d’où il est issu. 
Ce sont des « microtechniques » aussi celles qui « fournissent non seulement le 
contenu du discours [théorique], mais aussi le procès de sa construction » (de 
Certeau 1987 : 212). 

D’abord le geste « ethnologique » d’isoler quelques pratiques pour se donner 
un « objet » scientifique, ensuite le renversement logique de cet objet obscur 
en centre lumineux de la théorie. (de Certeau 1987 : 213) 

                  
15. On ne peut pas ne pas remarquer l’influence de la vision émique sur l’évolution de la linguistique 
et de la sémiotique, qu’il s’agisse d’une connexion directe ou indirecte. L’on pense à la juxtaposition 
de la notion de ressource avec celle de fonction (Halliday 1978), ou à la fortune croissante de la 
réflexion épisémiotique à côté de celle métalinguistique (Klinkenberg 1996 : 273-278). Badir (2004 : 
350 et suiv.) estime que « le langage devient objet linguistique à la condition de l’épilinguistique ». 
16. La tradition de Sapir, parfaitement incarnée par Pike, conjuguait la reconnaissance de l’impact 
inéluctable des médiations linguistiques sur la culture avec la remarque qu’il n’y a pas d’activité 
discursive qui ne comporte pas d’aspects polysémiotiques. Pike, quant à lui, soulignait vigou-
reusement qu’« il faut une théorie du langage qui ne soit en discontinuité avec une théorie des autres 
phases de l’activité humaine » (Pike 1967 : 40). 
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Le panoptique théorique ne peut que s’auto-dénoncer à son tour et s’“ouvrir” 
à la transcendance, transcendance qui concerne aussi bien les formes multi-
stables que la théorie adopte dans sa constitution, que la dépendance de celle-ci 
d’autres théories faisant office de “techniques” internes. Si une théorie ne veut 
pas se présenter comme une prison, elle doit d’abord se doter d’une passe qui lui 
permette de vivre des jeux de langage qui la soutiennent en amont et de ceux qui, 
l’exploitent en aval, heureusement, en la dépassant. Le plan d’immanence 
restrictif peut être la frontière de sa propre rhétorique d’acquisitions et de trans-
missions culturelles, sa propre manœuvre “heureuse”, à condition de narrativiser 
ses propres conditions d’existence et, de la sorte, de permettre à l’interprète de la 
théorie une « déambulation critique » opportune (Latour). 

Il s’agit de passer d’une immanence subie (la pratique théorique se déplace 
dans le non-lieu 17 d’héritages culturels hétérogènes) à une immanence élective ; 
le mouvement doit être perpétué jusqu’à ce que l’on puisse montrer le « dehors » 
et que l’on envisage une issue, son propre dépassement. La narration est « une 
théorie du récit [qui] serait indissociable de toute théorie des pratiques » (de 
Certeau 1987 : 218).  

Le kairos de la théorie : une vision stéréoscopique 

La projection structurale (homologies, transpositions figurales, modélisations, 
etc.) représente la négociation d’une transcendance par rapport à un enraci-
nement. De même que l’on a problématisé la dénotation par une déontologisation 
de la référence la réduisant à un plan de renvois intersémantiques, de même aussi 
l’on devrait faire par rapport à l’exemplification qui ne montre pas l’indépen-
dance des organisations structurales – ce qui conduirait à une sorte d’“idéalisme” 
diagrammatique –, mais un enracinement immanent duquel on cherche à se 
détacher justement pour réaliser des nouvelles articulations de sens et donc des 
projections abductives. Parler d’un “objet interne” de la théorie est tout aussi 
captieux que penser pouvoir voir dans le paramètre externe de la référence une 
démonstration explicative. Il y a un kairos de la théorie qui résout la dialectique 
entre l’immanence exemplificative et la transcendance projective de manière 
compétitive par rapport à d’autres et de plus “puissantes” modélisations. 

Dès lors, il faudrait rappeler que le repérage d’homologies entre des 
domaines différents constitue l’enjeu d’une pratique interprétative relevant d’une 
écologie sémiotique (émique), sans pour autant prétendre de réifier une imma-
nence tout court (étique) qui mettrait sur le même plan des modèles internes à la 
théorie et des modélisations des objets examinés. La distinction entre la recon-
struction métalinguistique de la théorie et la modélisation d’une sémiotique-objet 
se traduit en l’opposition entre l’immanence régulatrice de la description et 
l’ouverture configurationnelle constitutive de l’identité ou de la pratique 
culturelle décrites. La théorie peut naturellement s’auto-imposer des plans 
d’immanence, mais sans projeter l’unification du plan descriptif sur les textes, 
les objets, les pratiques, les stratégies, les formes de vie investigués. 

Figurer le sens signifie essayer toujours de le transposer, de l’enraciner 
ailleurs, bien que les traces de la projection de l’immanence soient en quelque 
                  
17. De Certeau lui-même (1987 : 216) parle à ce propos de « pratique de non-lieu ».  
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sorte toujours présentes. En outre, dans une perspective archéologique, toute 
exemplification immanente de la théorie – les modèles métalinguistiques – 
présente les traces des projections précédentes, où on peut encore repérer une 
articulation, sinon une déchirure irrésolue, entre la “voix” énonciative et la 
“concertation” d’une série de positions théoriques qui partagent une même 
épistémè. Finalement, la problématisation de l’objet de recherche s’avère la 
projection de sa propre suspension entre immanence et transcendance. 

Des distinctions telles celles entre analyse générale vs analyse particulière ou 
entre approche étique et approche émique ne doivent pas être considérées comme 
des oppositions, mais comme la base pour une vision “stéréoscopique”, propre 
d’une caractérisation contrastive. Celle-ci doit en effet articuler un point de vue 
voué à un comparatisme absolu, motivé par le rôle des formes de médiation 
sémiotique, avec le point de vue d’un comparatisme “impliqué”, visant à 
caractériser le couplage avec un environnement sémiotique spécifique. 

Au demeurant, l’idée de Pike de poursuivre un programme de connaissance 
« tridimensionnelle » des pratiques linguistiques en leur interconnexion 
réciproque répond précisément à une recherche sémiotique qui ne falsifie pas la 
théorie immanentiste, mais qui en tempère les ambitions, en la déclinant dans un 
cadre de pertinences multiples (configuration, langage, environnement). Enfin, 
un paradigme écologique peut estimer saisir la résilience des différentes gestions 
du sens dans l’équilibre difficile entre les opérations immanentes et les 
individuations transcendantes des valeurs identitaires. 

L’intentionnalité en sémiotique 
L’intentionnalité dans l’immanence de couplage 

La négociation du sens pourrait être observée à travers des structures sémio-
tiques qui coopèrent afin de respecter la tenue d’un sens institutionnalisé. Le 
respect juridique de la parole d’autrui, l’établissement des statuts des objets par 
des actes performatifs, l’autonomisation des domaines sociaux ne sont que les 
charnières principales d’une intentionnalité projetée et distribuée, à tel point que 
cette dernière semble coïncider avec la métastabilité des organisations qui 
protègent la vie sociale du sens. Une retombée importante de cette vision 
épistémologique est la possibilité d’opérer une forte économie de la description 
de la subjectivité qui localement élabore ses “intentionnalisations” du sens.  

Le problème est que, une fois opéré une dépsychologisation des enjeux 
théoriques, la sémiotique risque de perdre son rôle d’interface entre l’axe de 
sémantisation qui va des sujets vers la sémiosphère et celui qui va des 
institutions sociales de sens vers les individus (Basso 2002b). Si l’on accepte 
d’inscrire le projet sémiotique dans une immanence de couplage, les institutions 
du sens sont à la fois des cartographies des valeurs sur un plan d’existence et des 
organisations à la recherche de finalisations sémantiques ultérieures sur un plan 
de l’expérience (§ 5.2). La dialectique entre les deux perspectives non seulement 
règle la gestion des valeurs d’existence, la réalisation étant une tension “fina-
lisatrice”, mais montre également la tâche des sujets de guider les institutions de 
sens vers une émancipation, une dynamisation des couplages. L’insubordination 
par rapport à un paysage où “tout se tient” ne relève pas de la polémologie qui 
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pourrait être totalement introjectée et exploitée par les institutions, mais d’une 
intentionnalisation imperfective qui n’arrive pas à s’imposer comme un 
remplissement de sens assuré. Dans une sémiosphère, l’intentionnalité est 
toujours le “design” d’une petite utopie, la configuration d’un sens qui n’a pas 
encore des lieux de réalisation, à la fois sur le plan de l’intersubjectivité et sur le 
plan du monde socialisé dont cette dernière devrait témoigner.  

L’intentionnalité n’est pas ce qui manque encore à la compréhension d’un 
texte sur le plan extensionnel (référence), mais ce qui va ajouter un manque 
constitutif à son “auto-compréhension”, c’est-à-dire un décalage entre position 
énonciative et sens intensionnel. L’inachèvement du monde social, grâce à une 
notion adéquate d’intentionnalité, trouve son couplage avec l’inachèvement du 
monde psychologique. Cela ne fait que souligner que l’intentionnalité n’est pas 
une prétention de sens mais un appel à une finalisation des valeurs qu’on ne peut 
pas accomplir, le discours restant une structure-pont vers des déterminations qui 
ne seront qu’intermédiaires et, dans les meilleurs des cas, médiatrices.  

Dans notre projet d’une sémiotique de l’expérience perceptive (Basso Fossali 
2009a : 158), l’intentionnalité est ce qui ne peut pas faire référence à un paysage 
d’identités culturelles déjà données et qui a en revanche la tâche d’ouvrir 
l’instruction des cas et de suivre des “enquêtes” encore pendantes. Bref, 
l’intentionnalité est le corrélat des profils identitaires toujours inachevés. De 
plus, une conscience intentionnelle ne peut qu’être partagée entre l’élaboration 
des initiatives (scénarisations pragmatiques) et la gestion de la contingence 
(scénarisations événementielles), ce qui se reproduit, sur le plan de la sémio-
sphère, entre des projets discursifs autonomes et l’exploitation des tendances 
sémiologiques en cours.  

On voit bien alors que l’intentionnalité n’est pas un remplissement de sens 
unilatéral mais l’ultime formulation d’un équilibre entre des profils modaux 
endogènes et exogènes (perspective sociale) et/ou entre la polarité soi et la 
polarité moi de la subjectivité (perspective psychologique). Par rapport à la 
structure d’énonciation, l’intentionnalité survient comme une problématisation 
de la distribution des valences ; en effet, elle ne parvient pas à préciser et à satu-
rer la signification discursive, mais au contraire, elle donne au sens l’hésitation 
propre à une conscience face à l’improbabilité d’une initiative sémantique unila-
térale (ibid. : 181).  

D’ailleurs, l’intentionnalité est ce qui peut justifier la tension entre projection 
des valeurs à partir d’une prise de position énonciative et l’assomption d’un 
cadre de relations discursives qui symbolisent une condition pas totalement 
contenue dans l’initiative prédicative. L’intentionnalité se projette pour se recon-
naitre autrement et continuer son cours. Prise dans sa duplicité constitutive 
(“positionnée” et “positionnante”), l’intentionnalité ne peut en sortir qu’en 
embrassant une tiercéité qui insiste sur des constitutions de sens à développer 
ultérieurement et qui alimente une transversalité du sens capable de fuir les 
déterminations causales unilatérales (le délire d’un sens subjectif, la scléro-
tisation d’un sens objectif). 
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Une notion négligée par la sémiotique 

Dans le domaine de l’esthétique analytique, il faut constater le grand crédit 
qu’on peut accorder aujourd’hui à l’intentionnalisme, c’est-à-dire à la position 
théorique qui pose l’interprétation des œuvres sous l’égide de l’intention qui est 
à la base de leur production. Souvent, les théories intentionnalistes surchargent le 
contraste avec la sémiotique en soulignant la « Linguistic Fallacy » qui a exercé 
une influence nuisible sur la théorie de l’art et qui a eu un ascendant idéologique 
même sur le « faire artistique » (Carroll 2011). « Prise dans une lutte quasi 
œdipienne avec l’esthétisme, les artistes et les critiques contemporains se sont 
centrés de façon obsessionnelle sur la dimension sémiotique de l’art », au 
détriment de l’expérience esthétique en tant que telle (Carroll 2001, tr. fr. : 103). 
Le risque est la réduction de l’art à des messages qu’il faudrait interpréter, en 
soutenant ainsi le projet sémiotique et le recours à l’analyse textuelle. Par contre, 
on peut opposer à une telle tendance une esthétique capable de donner de 
nouveaux fondements à une « critique démonstrative » qui puisse inviter à 
l’expérience esthétique la plus adéquate par rapport à une certaine œuvre (ibid., 
p. 102) ou qui puisse conduire à l’interprétation la plus appropriée par rapport à 
une certaine visée (Stecker 2003 : 199).  

Cela dit, la polémique contre la sémiotique n’empêche pas de reconnaitre 
l’impossibilité de détacher l’expérience esthétique de l’interprétation ou de 
dégager des valeurs esthétiques indépendamment de l’individuation du design de 
l’œuvre (Carroll 2001 : 136-142). Si le péché originaire de la sémiotique a été la 
projection du modèle structural de la langue sur toutes les autres formes de 
communication, l’aspect le plus controversé reste encore aujourd’hui l’exclusion 
de l’intentionnalité en tant que facteur de résolution des ambiguïtés textuelles et 
instrument d’attribution identitaire par rapport aux objets culturels. Comme la 
cohérence textuelle pour l’approche sémiotique, l’intentionnalisme a fonctionné 
en tant que principe régulateur à l’intérieur de l’esthétique la plus raffinée et 
modérée (Wollheim 1987). Si l’analyse peut enfin démontrer que la cohérence 
présupposée est démentie par l’organisation textuelle effective, la critique 
démonstrative peut montrer comment l’intentionnalité, initialement utilisée 
comme un guide interprétatif, n’a pas reçu une pleine manifestation dans 
l’œuvre. Dans tous les cas, cette dernière peut être la plateforme indiciaire d’un 
projet controversé, des hésitations praxiques et des changements d’avis qui 
participent tous de la significativité du produit final.  

La référence aux états mentaux de l’artiste (émotions, cognitions, intentions 
communicatives, etc.) a construit un sillon entre esthétique analytique et 
sémiotique, étant donné que le recours à la psychologie est presque obligatoire. 
Toutefois, la caractérisation de l’action productive de l’œuvre pourrait être 
ramenée à des rapports entre figure et fond, c’est-à-dire entre initiative et espace 
culturel d’afférence. Par exemple, la perspective théorique historico-intention-
nelle, indiquée par Baxandall (1985), peut dialoguer aujourd’hui avec une 
sémiotique de la culture capable de mettre en relation, d’une part, des praxis 
attestées et, de l’autre, des patterns intra-textuels qui distribuent des assomptions 
et des rejets des valeurs convoquées dans des niveaux énonciatifs différenciés.  
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La dé-psychologisation de l’intention ne relève pas seulement d’une exigence 
d’attestation des états mentaux de l’auteur, mais d’une “symétrisation” de 
conditions de donations de sens qui est recherchée par chaque action commu-
nicative. On a déjà rappelé qu’Umberto Eco (1979) a construit une sorte de 
triangulation sémiotique où l’intentio operis (l’apparat énonciatif de l’œuvre) 
fonctionne comme terme médiateur entre les intentions légitimement asymé-
triques de l’auteur (intentio auctoris) et du lecteur (intentio lectoris), étant donné 
leurs différents ancrages historiques, sociaux, et psychologiques. Les donations 
de sens des acteurs sociaux construisent une tension sémantique que les prati-
ques communicatives cherchent à régler dans l’espoir que l’élastique qui relie 
ces trois pivots intentionnels ne soit pas rompu 18. De l’autre côté, la pression 
exercée ne peut qu’être reconnue par rapport aux matériaux sémiotiques 
communs. 

Comme toute identité culturelle, le texte est en couplage avec un environ-
nement sémiotique historiquement déterminé. Le texte, par exemple, ne peut pas 
être détaché d’un corpus d’afférence, des genres de références, des institutions 
artistiques qui en règlent la diffusion, etc. L’œuvre ne peut plus être conçue 
comme le terrain plat des simulacres qui recèlent des intentions de signification ; 
elle a par contre une double volumétrie : interne, par rapport aux différents 
niveaux d’énonciation qui sont en concurrence pour gagner la surface discur-
sive ; externe, par rapport aux appuis et aux émancipations qui relient la pratique 
de son instauration à un domaine culturel d’afférence.  

Si la sémiotique veut conquérir une légitimité explicative même aux niveaux 
des pratiques, elle doit convenir que les intentions sont un principe d’intelligi-
bilité des actions. Une telle reconnaissance est une condition posée par l’esthé-
tique analytique pour renouer un dialogue interdisciplinaire. En revanche, la 
sémiotique peut prétendre à l’explicitation d’une méthodologie pour connecter 
l’intentionnalité extrinsèque, qui relève de l’acte d’instauration de l’œuvre, à 
l’intentionnalité intrinsèque, qui dépend de la concurrence entre les niveaux 
d’énonciation qui caractérisent les dispositifs sémiotiques de l’œuvre.  

Une recherche capable de fédérer les approches disciplinaires pourra alors 
envisager l’intention comme un fleuve qui a des parties en surface et d’autres 
souterraines, de nature karstique, qui dessinent ensemble un champ de tension 
avec l’environnement. Naturellement, l’enjeu principal d’une telle coopération 
interdisciplinaire est l’homogénéisation possible des différents “relèvements”. 

La communication répond à un programme d’implication intersubjective 
dans un espace de référence où la réduction de l’indétermination à travers des 
médiations est fonctionnelle à la détermination identitaire réciproque. Une telle 
conception de la communication empêche de résoudre l’intention dans une 
confrontation entre configurations intra-textuelles et intertextuelles pour faire 
émerger des patterns dans le mouvement de convocation, de neutralisation ou de 
substitution des perspectives de valorisation. La pertinence identitaire soulève 
une problématique actorielle et la dialectique entre les parties en surface et les 
parties karstiques de l’intention dessine un renversement continu entre “effets-
paysage” et “effets-acteur”, c’est-à-dire entre déclinaison des patterns qui 
assignent des rôles actantiels et des centralisations actorielles qui les englobent.  
                  
18. Pour l’approfondissement de cette question voir Basso Fossali (2006d). 
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Des principes sémiotiques comme l’assimilation/dissimilation sémantique ou 
l’assomption/projection énonciative retrouvent une généralité et un potentiel 
explicatif à des niveaux de gestion du sens qui dépassent le texte (v. Fontanille 
2008) ; par contre, la relation entre actant et acteur semble renvoyer à une 
économie subjective où l’intention joue un rôle dans la désambiguïsation de 
l’action. 

Si l’actantialisation est un principe suffisant pour définir la pertinence 
sémiotique minimale au niveau textuel (il organise déjà une configuration nar-
rative), l’actorialisation est un principe au niveau des pratiques qui fait autant de 
la figurativité un niveau indépassable de la signification, que de la modalisation 
une écologie identitaire.  

L’intentionnalité même pourrait gagner en description en se soustrayant aux 
termes explicatifs des “états mentaux” pour trouver un nouvel ancrage dans la 
dynamique concurrentielle entre des cognitions/émotions en rôle (détermination 
actantielle) et des cognitions/émotions en introspection (détermination acto-
rielle). Le principe de l’actantialisation prévoit une dissémination d’attributions 
identitaires qui dépend du réseau de relations externes ; par contre, le principe de 
l’actorialisation trouve sa fondation dans la construction d’une compatibilité 
entre des attributions identitaires qui ont des ancrages hétérogènes. Aucun de ces 
principes n’est capable de se consolider en pleine autonomie ; l’actorialité est 
toujours condamnée à trouver une manifestation locale qui l’“actantialise”, 
l’actantialité est obligée d’intérioriser une mémoire des réseaux où elle trouve 
chaque fois une déclinaison.  

Pour cette raison, l’intention est en même temps quelque chose qui trouve 
une manifestation dans l’œuvre et qui échappe sans cesse à une réduction 
indiciaire sur la base des traces énonciatives. La problématisation intentionnelle 
de l’agir est donc le soulignement des positionnements basculants et des doubles 
ancrages des enjeux identitaires. D’une certaine manière, la communication va 
résoudre un déséquilibre “solipsiste” originaire. 

On peut assumer l’intentionnalité comme un “terme-médiateur” ou un 
“concept-pont” dans une approche psychologique de la création qui vise à 
problématiser la subjectivité et à considérer l’interprétation du soi à travers 
l’interprétation de l’altérité produite et vice-versa. Toutefois, le circuit 
communicatif à travers lequel l’embarrassant basculement “solipsiste” trouve 
une résolution, montre le rôle décisif joué par les médiations sémiotiques. En 
sortant du texte, on trouve encore des médiations sémiotiques qui permettent une 
mobilisation orientée de la perception (goût), une négociation filtrée par des 
espaces institutionnels (communication), une autonomisation relative des 
domaines sociaux (différenciation). Mais l’intention reste aussi un principe 
d’intelligibilité nécessaire car on ne peut pas réduire l’action sociale à des 
sélections de schémas et à une syntaxe entre eux ; chaque action est sociale parce 
qu’elle a un côté communicatif qui problématise les valences présidant 
asymétriquement au choix d’une stratégie ou d’une tactique. Les valorisations 
sont toujours des emboitements des jeux de langage et la même partie a des 
signifiés toujours différents pour les joueurs.  

En revanche, nombre de philosophes de l’art pensent que la production 
artistique pourrait obtenir une traduction sensible de l’intention afin de réduire 
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l’interprétation à la reconnaissance de propriétés ; c’est une idée plutôt curieuse, 
étant donné que la pragmatique de l’art ne peut que s’enraciner dans des 
médiations culturelles qui exigent par leur statut une multiplication des niveaux 
de déterminations identitaires. S’écarter totalement d’une perspective sémiotique 
pour choisir un modèle explicatif psychologique peut signifier perdre une 
plateforme théorique où l’on peut comparer les modèles de la subjectivité 
incarnés et ceux de la subjectivité discursive. Pour ce qui concerne l’esthétique, 
en tant que philosophie de l’œuvre d’art, il serait plutôt surprenant de dénier le 
rôle des langages et des textes artistiques comme des plans d’organisation et de 
modélisation de la subjectivité même. 

Intention et évaluation 

Noël Carroll (2011 : 122) pense que pour comprendre le design d’une perfor-
mance il faut mobiliser croyances, implications culturelles, finalités et stratégies 
qui normalement informent les actions artistiques ; l’énumération semble 
accumuler des convocations extratextuelles pour motiver la récusation d’un 
modèle « immanentiste ». Toutefois, il faudrait quand même reconnaitre que ce 
qui est mobilisé n’est rien d’autre qu’une série de matériaux sémiotiques 
cristallisés dans le temps et socialisés à l’intérieur de certains champs culturels. 
Le refus d’une approche sémiotique trouve alors une motivation plus forte : la 
compréhension du signifié des mots ou des constructions discursives n’est pas 
assimilable à l’interprétation thématique sous laquelle une œuvre doit être 
abordée. Une telle interprétation thématique assume l’œuvre comme le produit 
d’une action et, pour cette raison, elle cherche à reconstruire par abduction 
(ibid. : 124) l’intention artistique qui l’a motivée.  

Si la clôture textuelle a développé une vision autotélique de l’œuvre d’art, 
l’interprétation thématique semble ramener cette dernière aux autres pratiques 
productives, en repérant une continuité entre les significations de la vie ordinaire 
et celles de l’expérience esthétique. Si l’on n’a pas accès aux intentions d’autrui, 
l’imputation intentionnelle de nature hypothétique est malgré tout la capacité qui 
guide l’agir intersubjectif aussi bien que l’interprétation historique (ibid. : 127). 
Selon Carroll, il faut bien distinguer la nature hypothétique de l’imputation 
intentionnelle et une dérive théorique de l’intention qui la réduit à pure 
conjecture, comme dans les approches historico-intentionnelles à la manière de 
Baxandall (1985). L’intention reste la cause efficiente de l’œuvre (Carroll 2011 : 
129) et cette dernière doit être ramenée à une individualité artistique, à une 
genèse créative personnelle ; pour cette raison, les aveux publics, les lettres 
privées, les cahiers intimes sont tous des matériaux cruciaux pour l’interpré-
tation. Du reste, selon la perspective de Carroll, chaque déclaration d’artiste finit 
par trouver une publication en neutralisant ainsi la différence entre poétique 
explicite et intime.  

Or, si la sémiotique a peut-être négligé une caractérisation de la créativité 
(Basso Fossali 2009a ; Tore 2011), il faut remarquer l’importance de ne pas 
reproduire aujourd’hui le conflit entre des thèses déconstructionnistes radicales 
de la subjectivité et des positions d’un intentionnalisme fort. Si l’intentionnalité 
cherche à se poser comme ductus du faire productif, les organisations discursives 
ont toujours un potentiel de symbolisation, c’est-à-dire une capacité à renverser 
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les déterminations de sens et à reconfigurer l’identité de l’auteur. Rechercher une 
pureté de l’intention originaire signifierait penser la vie culturelle de l’artiste 
comme linéaire et non pas comme multidimensionnelle. Par contre, l’intention 
est toujours à cheval entre la confiance relative des œuvres déjà réalisées et 
l’expérimentation de nouvelles techniques. Pour cette raison la créativité 
réintroduit un aspect événementiel très fort dans la gestion du faire artistique.  

La création peut exemplifier de manière optimale le couplage structurel entre 
déterminations intentionnelles et déterminations discursives de l’identité des 
sujets et des objets. Les jeux de langage sont des ressources sociales pour 
négocier des rôles identitaires, mais aussi pour les élaborer. Sans médiation, la 
définition identitaire reste totalement indéterminée et donc même l’intention n’a 
aucune pureté préalable. La genèse privée de l’œuvre semble alors être une 
fiction théorique et l’intention n’est que la forme souveraine de l’implication : en 
effet, les valeurs identitaires ne sont que des liens implicatifs par rapport à 
l’environnement qui règle les contraintes et les possibilités d’initiative. L’art est 
un domaine social et donc chaque intention artistique est une implication avec un 
terrain de jeux linguistiques publics. On ne peut pas penser que l’intention peut 
prétendre à une forme d’étrangeté par rapport aux médiations institutionnelle et à 
une « privatisation » des pertinences pragmatiques. 

En revanche, Carroll pense que ce n’est que dans le cas d’une intention 
contradictoire que l’on a le droit d’ancrer le signifié de l’œuvre dans la situation 
de communication et dans les dispositifs d’énonciation de la structure textuelle 
(Carroll 2011 : 131). Pour le reste, l’intention de l’artiste est un paramètre de 
désambiguïsation du signifié de l’œuvre, ou mieux, elle est la meilleure garantie 
contre une dérive de l’interprétation et une indétermination des enjeux 
communicatifs.  

La confrontation critique avec les thèses hautement influentes de Noël 
Carroll nous invite à relever que lorsque l’on cherche à montrer le poids décisif 
de l’intention de l’auteur par rapport à la dérive des interprétations, on pratique 
tacitement deux opérations théoriques avec des implications problématiques : 
(1) la première opération est l’ancrage de l’interprétation sur des intentions 

exprimées verbalement ; d’une part, on a affaire à un corpus de textes qui 
fonctionnent comme d’autres bases indiciaires par rapport au texte interprété 
(l’intentionnalisme risque de se réduire à une intertextualité) ; d’autre part, on 
accepte implicitement un « verbo-centrisme » qui est par contre le défaut 
principal attribué à la sémiotique ; 

(2) la seconde opération est la réduction de l’interprétation à une question de 
reconnaissance et d’encadrement opportun d’un scénario figuratif ; seule 
l’intention de l’auteur pourrait soustraire les représentations à l’ambigüité et 
falsifier des lectures aberrantes. Or, le modèle de la reconnaissance tend à 
réduire le signifié à un “format propositionnel” (ce que le tableau montre, ce 
que le film raconte, etc.). Par contre, les effets de sens dépendent de la 
densité relationnelle entre les éléments d’une œuvre ; une intention 
déclarative qui se chargerait de rendre explicites de telles relations serait 
donc bien plus longue et complexe que l’œuvre même.  
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Il faut reconnaitre dans tous les cas que l’intention dans l’esthétique analy-
tique a surtout un rôle d’orientation de l’interprétation et permet un “éliminati-
visme” par rapport aux interprétations qui déconstruisent l’instauration artistique 
pour laisser les relations entre les éléments sémiotiques en libre prolifération. En 
outre, l’intention a la fonction de catalyser dans l’interprétation un potentiel 
évaluatif ; on ne peut pas apprécier l’efficacité de certaines solutions discursives 
sans les ramener à une visée artistique, ou mieux, on ne peut pas séparer les 
expérimentations des erreurs sans un critère intentionnel. Toutefois, on peut 
conduire l’appréciation de l’œuvre par le repérage d’une congruence du projet 
qui émerge au-delà de l’intention explicite de l’artiste (intentionnalisme 
hypothétique), ou par l’assomption de conditions optimales des valorisations de 
l’œuvre (interprétation fondée sur la maximisation de la valeur ; voir Stecker et 
Davies 2010). 

Selon Carroll, la renonciation à un véritable intentionnalisme qui suit la 
tradition de Wollheim (intentionnalisme effectif modéré) ne permet pas d’accré-
diter des interprétations et de revendiquer des ambitions normatives. Au 
contraire, en cherchant la vraie intention individuelle à la base de la production 
de l’œuvre, on peut affirmer une normativité modérée et soutenable, étant donné 
que l’on ramène l’interprétation à la « moral responsability to others to attempt 
to understand what they mean » (Carroll 2011 : 133).  

La production d’une œuvre d’art est bien sûr une action organisée autour 
d’un certain projet ; mais il faut reconnaitre que le sens de chaque initiative 
conduite par une organisation dépend des relations qu’elle assumera dans le 
réseau des entreprises parallèles. L’ancrage de la significativité d’un acte culturel 
sur l’intention originaire est une prétention pas du tout modérée et enfin illusoire.  

L’interprétation, dans une perspective intentionnaliste, reste une action 
subsidiaire par rapport à l’évaluation ; et l’on évalue les œuvres d’art en les 
ramenant au projet poétique qui a décidé de leur instanciation et aux catégories 
artistiques qui ont eu (et peuvent jouer encore) un rôle d’orientation. La réussite 
d’une œuvre et les réalisations de l’artiste sont l’objet prééminent de l’activité 
critique (Carroll 2009 : 6) et cette dernière est à son tour l’objet de l’enquête 
philosophique conduite par l’esthétique. Cela dit, la sanction du succès de 
l’œuvre risque de se protéger derrière des procédures de classification et de 
conformité entre poétique et réalisation pour revendiquer un certain objecti-
visme. Par contre, la sémiotique a trop profité des textes exemplaires pour 
démontrer la force explicative de l’analyse, et elle a négligé les études de corpus 
et les caractérisations contrastives qui auraient rétabli un aspect critique, si non 
évaluatif, de l’enquête textuelle. 

L’appropriation 
L’évaluation n’est que la passerelle pour une finalisation ultérieure du sens hérité 
à travers des textes, la thésaurisation de la culture ne pouvant pas se borner à la 
préservation documentaire : une phase d’appropriation fait partie des vécus de 
signification que les implications dans la défense d’un patrimoine sémiotique 
prévoient.  

Ricœur (1986) a signalé justement que l’arc herméneutique qui passe par 
l’explication et la compréhension termine avec l’appropriation afin d’être une 
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véritable « reprise du sens » (ibid. : 155). Si « expliquer, c’est dégager la struc-
ture, c’est-à-dire les relations internes de dépendance qui constituent la statique 
du texte », alors « interpréter, c’est prendre le chemin de pensée ouvert par le 
texte, se mettre en route vers l’orient du texte » (ibid. : 156).  

Interpréter est donc faire agir le texte, exécuter l’« acte du texte » ; rester 
fidèle à son mandat veut dire alors se mettre aussi dans la foulée de ses effets 
perlocutoires en vue d’une redétermination intentionnelle bilatérale : à la fois de 
l’intentionnalité du texte et de l’intentionnalisation d’un interprète qui doit 
poursuivre son chemin. L’« orient » indique justement l’impossibilité de saturer 
ces deux intentionnalités au vu d’un horizon qui ne manque jamais de se 
déplacer dès qu’on avance.  

Par appropriation, j’entends ceci, que l’interprétation d’un texte s’achève dans 
l’interprétation de soi d’un sujet qui désormais se comprend mieux, se 
comprend autrement, ou même commence de se comprendre. (ibid. : 152) 
La contrepartie de cette appropriation personnelle n’est pas quelque chose qui 
puisse être sentie : c’est la signification dynamique dégagée par l’explication. 
(ibid. : 211) 

Le recours à l’intentionnalité ne va au détriment ni de la structure du texte ni 
de l’analyse qui voudrait la décrire, au profit d’une interprétation psychologique 
qui estime pouvoir pénétrer cognitivement les donations de sens d’un ego et d’un 
alter. Dans la pratique interprétative, il n’y a qu’une appropriation de deux 
taches fondamentales : 
(1) « lutter contre la distance culturelle » en cherchant à « rendre propre ce qui 

d’abord était étranger » (ibid. : 153) ; 
(2) lutter contre la distance spatiotemporelle afin de « rattraper l’événement de la 

parole », précondition de la contemporanéité de la constitution du soi et de 
celle du sens (ibid. : 152).  
L’appropriation n’est pas l’interception et la superposition de deux intention-

nalités (auteur et lecteur), mais l’engagement à poursuivre une « convergence 
d’indices » concernant la possibilité de se garantir une quelque conduite/ 
conduction du sens. Cette canalisation peut symboliser une subjectivité capable 
de dirimer ses multiples tensions implicatives (psychiques et sociales). « La 
convergence d’indices » est « typique de la logique de la probabilité 
subjective » : « cela donne une base ferme à une science de l’individu digne du 
nom de science » (ibid. : 202).  

L’appropriation est donc autorisée par trois bonnes raisons : 
(1) avant tout, elle accompagne deux intentions hétéronomes constitutivement 

inachevées et qui échange le sens en tant que parcours ; 
(2) chaque interprétation ne peut que laisser des traces de sa co-production du 

sens textuel, et dans ses marques on trouve la revendication de la légitimité 
autonome de sa ré-énonciation des valeurs ; 

(3) l’appropriation est aussi une nouvelle finalisation de la portée sémantique du 
sens hérité à travers les textes et la justesse de la relation avec l’objet culturel 
interprété, voire adapté, ne peut qu’exemplifier le caractère “propre” du 
couplage avec la tradition.  
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Il ne faut pas oublier l’appropriation des systèmes linguistiques, l’apprentis-
sage mais aussi « l’appropriation du langage à l’ensemble des données qu’il est 
censé traduire, l’appropriation de la langue à toutes les conquêtes intellectuelles 
que le maniement de la langue permet » (Benveniste 1974 : 21 19). 

Dans l’appropriation, les institutions de sens sont soumises à la sensibilisa-
tion de l’interprète face à leurs prestations effectives tout au long d’un couplage 
avec un entour sémiotique qui accompagne la recherche de finalités. Le caractère 
stérile ou fécond de l’appropriation n’est que la révélation d’un potentiel cataly-
tique du bagage encyclopédique que l’interprète amène avec soi. L’appropriation 
peut avoir alors un format négatif, jusqu’au point de se débarrasser des valeurs 
symboliques, en jouant ainsi sur des resémantisations qui ouvrent les portes à la 
créativité et à l’invention (v. Beyaert-Geslin 2016).  

 
 
 

                  
19. Provenzano (2014) a valorisé la notion d’appropriation chez Benveniste avec « toute sa charge 
d’imaginaire politique » (ibid. : 143). 



3 
 

Les formes sémiotiques : 
constitutions, systématisations 

et généalogies 

3.1 Les valeurs locales et domaniales 1 

3.1.1 Valeur et valence 
3.1.1.1 Prééminence de la parole : valeur d’usage et distance axiologique 
Commençons ex abrupto par une définition provisoire :  

Déf. – La valeur établit le caractère opératif du signifié dans un espace de réfé-
rence mobilisé en fonction d’une détermination identitaire d’ordre différentiel.  

Le privilège accordé au terme valeur est le corrélat du primat de la parole, 
donc de l’énonciation en acte, par rapport à la signification en langue. La valeur 
dégénéralise la signification et procède d’un programme de caractérisation des 
identités culturelles ; en même temps, la valeur est toujours encadrée par des 
paradigmes qui permettent d’en apprécier la proportion normative. En effet, 
toute valence a un spectre normatif qui restreint, voire nie, le caractère privé de 
la signification ; c’est pourquoi la liberté est encadrée par la loi qui lui donne des 
limites d’exercice, en exemplifiant la tension paradoxale de la valeur entre 
émergence, paramétrage et finalisation ultérieure (dépense), ce qui décrit déjà la 
trajectoire de l’intentionnalisation des valeurs (cf. Descombes 1996).  

Il faut donc reconsidérer la valeur en la situant dans le niveau de pertinence 
des pratiques ; si l’on a parlé des valeurs purement différentielles, c’est parce 
qu’elles ont été considérées avant tout dans les systèmes ou dans les textes, c’est-
à-dire avec l’avantage d’une clôture et d’une autonomie de l’espace de référence. 
La clôture permet le calcul et concède l’attribution de sèmes ou de rôles à une 
entité sémiotique, car tels sèmes ou tels rôles ne sont pas réclamés par d’autres 
entités co-occurrentes (Saussure 2002 : 81). La codification peut être vue comme 
la préservation en captivité des valeurs qui, dans l’expérience, ne peuvent 
trouver ni une commensurabilité (chaque lien implicatif est un appel 
individualisé à l’existence), ni une accumulation (la valeur en acte est comme 
l’électricité, elle subsiste dans un flux de présence). Une telle captivité semble 
être la médiation nécessaire pour régler l’asymétrie sociale et temporelle des 
ressources 2 et pour réduire l’indétermination des communications. Toutefois, si 
                  
1. Autre version de Basso Fossali (2015a). 
2. Le patrimoine sémantique des codes a toujours un potentiel consolatoire par rapport à la distri-
bution inégale des valeurs et des chances. 
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le signifié d’un mot (plus précisément : d’une lexie) est défini comme une 
valeur, les différences qui constituent cette valeur définissent le contenu 
opératoire de la lexie, c’est-à-dire l’ensemble de ses possibilités de combi-
naison dans les textes. Chaque trait est déterminé par des récurrences 
contextuelles, d’où l’impression qu’il est pourvu d’une valence. (Rastier 
2011 : 30) 

Il y a une mémoire opérative par rapport à un corpus d’usages (valences 
doxiques), aussi bien qu’une disponibilité à l’investissement dans d’autres 
cotextes (espaces discursifs de cooccurrences). Enfin, on pourrait aussi saisir la 
valence d’une valeur dans les passages entre des niveaux de pertinence (signes, 
textes, objets, pratiques, etc.) :  

L’intégration au niveau supérieur étant la condition pour que l’unité trouve sa 
valeur distinctive au niveau inférieur, nous retrouvons ici, avec d’autres 
termes, le différentiel des modes d’existence, puisque la valeur distinctive 
reste « potentielle » tant que l’unité n’est pas intégrée au niveau supérieur : 
c’est l’intégration qui la « réalise ». (Fontanille 2008 : 45) 

Le niveau de pratiques prévoit cependant un régime particulier de valences 
pertinentielles ; en effet, chaque pratique sémiotique est une gestion du sens 
ouverte qui construit localement et progressivement son espace de pertinence en 
terme de dialectique entre des valeurs opératives (hétéronomes et contraignantes) 
et des valeurs opérables (disponibles à la prise d’initiative) (v. Basso Fossali 
2006c, 2009c). La valeur différentielle devient alors la valeur expérientielle ou 
discursive qui fait la différence. Il y a deux conséquences immédiates de cette 
prise de position théorique. 
(1) La première est le désaveu du parallélisme entre la valeur en sémiotique et la 

valeur d’échange dans les sciences économiques : la seconde pourrait éven-
tuellement analogiser les signifiés linguistiques dans les relations paradigma-
tiques d’équivalence, mais alors elle cacherait inévitablement le “valoir” de 
telles valeurs, c’est-à-dire leur valence implicative (faire la différence). La 
vision économique construit un dispositif de commensurabilité, voire de 
traductibilité, de toutes les valeurs à travers une virtualisation des valences : 
le travail humain, l’argent, les biens matériaux, les intangibles s’équivalent 
tous dans la perspective de l’échange, qui laisse par la suite aux acteurs 
sociaux le calcul de l’intérêt personnel (la monnaie devient la traductrice 
universelle, qui “lave” les traces de la production et dispose l’intraçabilité des 
dépenses 3). En revanche, la valeur en sémiotique ne peut pas être détachée 
de l’acte d’appréhension perceptive ou de l’énonciation, en mettant en jeu 
nécessairement, selon des assomptions ou des « rejections », une implication 
dans la relation individuée 4. La valeur linguistique peut revendiquer plutôt 

                  
3. On pourrait argumenter que chaque valeur exprime une intensité d’implication qui n’est appré-
ciable que si on la relie à celle d’autres valeurs. Même la valence relèverait alors d’un système 
capable de fournir des paramètres abstraits de confrontation. Or, le prix économique pourrait 
exemplifier l’obstacle à l’expression du désir, le « quantum de résistance qui peut être rencontré 
devant tout objet valorisé » (Clam 2006 : 57). Cependant, cette exemplification abstraite est limitée à 
l’intensité de la valeur et surtout elle est, par définition, aspécifique par rapport aux enjeux 
identitaires et aux espaces de référence. 
4. Même la distinction entre les valeurs différentielles et les valeurs phénoménologiques n’était alors 
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une connexion théorique avec la valeur d’usage. C’est pourquoi la compa-
raison entre langue et argent doit être explorée par rapport à deux aspects 
partagés : d’une part, le caractère intangible des valeurs traitées (v. Rastier 
2004) et, de l’autre, la corrélation, saisie selon une perspective interséman-
tique, entre des valences hétérogènes et pourvues chacune d’une fluctuation 
distincte (par exemple, appréciations et dévaluations des monnaies nationales 
et des marchandises). 

(2) La seconde conséquence est que la valeur est saisie dans des faisceaux de 
relations implicatives bilatérales (sujet/objet, ou ego/alter) et qu’elle enre-
gistre donc toujours une distance axiologique, soit-elle implicite ou explicite. 
Le global (axiologie) engage le local (valeur) tout comme la méréologie 
identitaire hypothèque le traitement de traits figuratifs. C’est ce qui permet à 
la sémiotique générale de saisir la question communicative (c’est-à-dire la 
renégociation de l’asymétrie des valorisations) comme déjà enracinée dans la 
conception même des valeurs. La valeur n’émerge que dans la relation 
intersubjective : le lien implicatif qu’elle exprime permet de définir un trait 
de soi par rapport à un trait d’autrui (par exemple, en termes d’intercorpo-
ralité 5) selon des polémiques ou des solidarités distinctives. Toutefois, il faut 
ajouter que la valeur exprime les fractures internes à la doxa et souligne ainsi 
l’afférence à des appréciations qui valent pour leur distanciation réciproque.  

3.1.1.2 Approfondissement de la valeur et sublimation 

Un lien implicatif est déjà en soi une inégalité qualitative qui déséquilibre 
l’élaboration du sens vers un enjeu identitaire particulier (focalisation 
attentionnelle) et une résolution figurative du scénario expérientiel (écologie 
sélective6). Néanmoins, au vu de l’accumulation des confrontations interac-
tancielles, il est nécessaire de les hiérarchiser et de les neutraliser localement au 
profit d’autres fronts émergents. Cela explique de nouveau le recours à notion de 
valence, c’est-à-dire « le valoir » de la valeur : la valence est alors la préémi-
nence locale d’un lien implicatif par rapport à d’autres valeurs en acte sur le 
plan de la confrontation inter-actantielle. 

Sans valences, les valeurs resteraient équivalentes et donc dans un état de 
neutralisation réciproque qui ne suffirait jamais à donner une consistance séman-
tique et une dynamique aux scénarisations. En outre, la valence réduit l’indéter-
mination modale des valeurs en s’offrant comme un moteur d’interprétation, 
comme une mobilisation orientée d’interprétants. La valence donne en effet une 
définition minimale de l’accès au sens qui est toutefois beaucoup plus 
développée et dense que la vieille opposition euphorie/dysphorie, manifestement 
surestimée par la sémiotique greimassienne. Les valences sont la mémoire de 
l’ouverture originaire des scénarisations qui affecte même les systèmes de 

                  
qu’un effet de la subordination de la parole à la langue et de la scénarisation communicative (ancrage 
figuratif) à la signification abstraite (sémio-narrative ou logique). 
5. Nous faisons allusion évidemment à la leçon de Merleau-Ponty. 
6. On peut retrouver ici un parallélisme avec la sémiotique tensive, suivant laquelle la valeur est 
conçue comme le quotient de l’intersection entre une visée et une saisie. Dans notre argumentation, il 
y a aussi de prise de distance par rapport à ce tournant de la sémiotique post-greimassienne.  
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valeurs plus codés, mais elles sont aussi le symptôme de l’intériorisation 
défective des rôles sociaux négociés.  

Le circuit sémiotique des valences informe les procès de socialisation des 
rôles tout comme leur psychologisation, en garantissant une gestion du gradient 
d’implication, voire une sublimation des implications. En effet, même des 
valeurs qui semblent plus résistantes au devenir ou plus indispensables (atta-
chement) peuvent être sublimées. Normalement, la substitution par “équi-
valence” des termes échangés prévoit une traduction économique avec des 
valences hétéronomes qui construisent une certaine commensurabilité (moné-
tisation et disponibilité) ; en revanche, la sublimation est une transposition dans 
un autre domaine, qui obtient une valence comparable a posteriori. La redi-
rection des thématisations mise sur une restructuration identitaire (création) 
capable de préserver, voire améliorer, le sentiment de validité des valeurs qu’on 
peut investir à l’extérieur ou s’auto-attribuer. La sublimation motive la transver-
salité du sens de la rhétorique (figuralité), même sans en garantir l’efficacité : de 
fait, pratiquer la rhétorique consiste à “jouer” à la sublimation, même après 
l’avoir parfois transformée en pur jeu.  

Déf. – La rhétorique est la branche de la sémiotique de la communication qui 
cherche à négocier la distance axiologique et l’asymétrie des valeurs entre les 
partenaires, en déplaçant les querelles interpersonnelles vers un conflit interne 
aux classes linguistiques et aux configurations discursives.  

Dans cette définition, on trouve plusieurs éléments constitutifs : l’implication 
et la reconnaissance de la différence culturelle sont à la base d’une polémologie 
qui peut trouver une redétermination à travers l’argumentation. Celle-ci cherche 
à sublimer les conflits en agissant sur l’organisation des points de vue et sur les 
remaniements des domaines sémantiques. À partir des concepts traditionnels de 
la rhétorique caractérisant la présence de l’énonciateur en discours – l’ethos pour 
ses positions axiologiques, le pathos pour son implication affective, le logos 
pour son style de raisonnement –, nous pourrons considérer les effets intersub-
jectifs de la sublimation, respectivement, en tant que distribution de la légitimité, 
distribution de la sensibilité et distribution de la rationalité. 

3.1.2 Les valeurs : entre expérience et discours 
3.1.2.1 Différences et valences : la valeur même de la sémiotisation 

Si l’on doit se méfier de la pure différence, il serait imprudent de déprécier le 
rôle de la différence dans l’organisation des valeurs. La centralité théorique de 
l’implication dans la gestion sémantique nous renvoie, en amont du terrain 
linguistique, vers une sémiotique de premier ordre, ancrée à l’expérience percep-
tive ; ici, la valeur est immanente à un espace d’enracinement implicatif uni-
voque (inhérence esthésique) et elle est immédiatement reconduite à des enjeux 
d’individuation, en particulier à l’établissement perceptif d’un cadre de relations 
interactantielles (v. Basso Fossali 2009a). C’est pourquoi la valeur est éminem-
ment relationnelle et différentielle, c’est-à-dire écologiquement orientée vers 
l’assimilation/dissimilation identitaire. La sémiotique discursive profite en 
revanche de la logique des hiatus imaginatifs pour détacher les valeurs des 
enjeux implicatifs ancrés sur le plan perceptif et les projeter sur un espace fictif, 
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au profit d’une élaboration différentielle capable d’organiser des nouveaux 
profils identitaires (simulacres discursifs).  

L’élaboration culturelle n’est que la multiplication de modélisations 
discursives qui nous permettent de sortir des descriptions précédentes ; la “santé” 
des acteurs sociaux se préserve dans leur capacité à ne pas rester prisonniers des 
jeux de langage, en multipliant les implications dans des terrains différemment 
réglés. On cherche la différence. On peut fournir une explicitation ultérieure 
dans un cadre théorique d’inspiration peircienne, où l’on trouve des valences 
impliquées dans les catégories les plus générales de la sémiotisation (priméité, 
secondéité, tiercéité – v. Basso Fossali 2011a) : 
(1) les valences « médiatives » (tiércéité) soulignent le poids de la réargumen-

tation dans la lutte contre la désémantisation qui affecte toute modélisation 
discursive ;  

(2) les valences « existentives » (secondéité) affichent en revanche la nécessité 
de principes régulateurs dans les assomptions différenciées des valeurs par 
rapport à l’horizon destinal ; 

(3) les valences diagrammatiques (priméité) nous accordent la possibilité de 
projeter des formes de relation entre des champs thématiques divers.  
Ces trois types de valences constituent les axes de sémiotisation récursive des 

valeurs qui profilent leur exploitation dans des directions interprétatives. En 
effet, les valeurs ne fixent pas seulement les points de repérage des 
scénarisations, mais elles s’offrent aussi comme les ancrages des analogisations 
(priméité), des enquêtes indiciaires (secondéité), des nouvelles pertinentisations 
(tiercéité). 

3.1.2.2 Valences perceptuelles et valences discursives 

L’expérience, dès qu’elle est culturalisée avec une sémiotique de second ordre, 
doit gérer une coalescence des valeurs élaborées perceptivement et des valeurs 
qui sont construites et négociées à travers les architectures discursives ; une telle 
coalescence peut viser à l’homogénéisation des valences ou à leur compar-
timentation. Du reste, les mouvements interprétatifs qui cherchent à reconstruire 
un fil commun entre l’hétérogénéité de telles valences ne reproduisent que les 
fluctuations parallèles des valeurs en langue et des valeurs en expérience, voire 
ils construisent des évaluations paradigmatiques des entités discursives et des 
entités perçues. 

La recherche d’une homogénéisation est typique de la forme de vie qui tôt ou 
tard cherche une transpiration expérientielle des valeurs identitaires négociées 
dans la vie sociale ; en revanche, la compartimentation dépend des domaines 
sociaux qui visent à garantir une administration protégée des valences spéci-
fiques, même dans l’évidence d’un manque de fondement (valences juridiques 
pour le droit, valences esthétiques pour l’art, etc.). Il y a une tension constante 
entre des instances d’homogénéisation et des instances de compartimentation : 
d’une part, l’immersion perceptive oblige à une gestion des valeurs imper-
fectives, toujours ouverte spatialement et temporellement ; de l’autre, au niveau 
discursif, il y a toujours la tentation de fixer des clôtures narratives, des termes 
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contractuels, des conclusions argumentatives. Les vécus de signification7 ne sont 
que les pulsations interprétatives obligées de relier les valences perceptuelles 
avec les valences discursives selon une résolution de l’hétérogénéité qui est 
finalement narrative et qui garde les déterminations et les conclusions comme 
une illusion nécessaire. Malgré les caprices de la fortune, la valence se pose 
toujours dans les réouvertures destinales, mais il faut remarquer que la fin scelle 
des couronnements et des congés qui ont un potentiel réinterprétatif sans égal. 

3.1.2.3 Clôtures narratives et imperfection du sens 

Les discontinuités existentielles sont des valences discursives qui trouvent leur 
plus large attestation dans les cultures, car elles donnent à voir une détermination 
des valeurs, qui souffrent en revanche, sur le plan de l’expérience perceptive, de 
l’incapacité chronique à parvenir à leur pleine réalisation (imperfection). 
L’implication corporelle de l’émotion témoigne toujours du procès imperfectif 
de l’expérience et de l’ouverture constitutive (quotient d’indétermination) de 
chaque espace pratique (v. § 1.1). L’élaboration des rôles passionnels aspire en 
revanche à idéaliser une pointe de dissolution (tragique ou glorifiante) des 
enjeux existentiels, une preuve décisive pour le perfectionnement d’une 
élaboration narrative de l’identité. La narrativité est alors une synthèse de 
l’hétérogénéité expérientielle (valences perceptives et discursives) qui doit 
expier ses défaillances constitutives dans la “réalisation” du soi à cause de 
l’intromission du continuum imperfectif de l’émotion.  

3.1.2.4 Concurrence des valeurs 

On sait que la théorie de la valeur chez Saussure tire son inspiration de la 
tradition anglaise des études d’économie. Dans cette perspective interdis-
ciplinaire, on tient à souligner que le fait de combler un manque ne peut pas nous 
dédommager d’autres lacunes existentielles. La prééminence d’une relation visée 
est conjoncturelle et ne résout pas la concurrence subjacente d’autres valeurs, 
d’autres manques. La forme de vie est atteinte d’un “plurilatéralisme” congé-
nital.  

On peut certes affirmer qu’une valeur n’est jamais dépourvue en elle-même 
d’une tension relationnelle engendrée par des programmes de recherche ou de 
maintenance, mais sa valence reste toute autre chose, c’est-à-dire une inflexion 
particulière et compétitive qui affecte un scénario d’implication, certainement 
doué d’une complexité beaucoup plus vaste 8. En effet, le déséquilibre que 
produit la valence par rapport au réseau composé par d’autres valeurs en acte 
n’est pas superposable au choix des points d’intervention auxquels la prise 
d’initiative se confie. Au contraire, la valence locale “harcèle” souvent les 
protocoles d’action qui ont déjà établi des paramètres de rationalité. Dans ce 
cadre, les valences expérientielles ont un pouvoir de contestation sur les valeurs 

                  
7. Voir le premier encadrement. 
8. « La valeur est comme l’état refroidi du désir dans sa distance par rapport à sa satisfaction ou dans 
l’éloignement des objets de sa satisfaction. Elle mesure cette distance même comme une distance 
vécue, soutenue, intégrée de manière fondamentalement non problématique à la forme de vie » (Clam 
2006 : 44) 
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qui suivent le “fil du discours”, puisqu’elles montrent des valeurs compétitives 
en vigueur et avec une implication incontestable (inhérence du corps à l’envi-
ronnement). Parallèlement, il faut admettre que les avantages de l’expérience 
dans l’exemplification des valences rendent encore plus “héroïque” et élaborée 
l’affirmation de valences établies sur le plan discursif. Il faut proportionner les 
exigences d’homogénéisation cognitive avec les appels constants des implica-
tions expérientielles, qui empêchent dans tous les cas de reconduire l’environne-
ment à une reproduction représentationnelle : l’ancrage de valences expérien-
tielles reste le couplage avec l’entour.  

3.1.2.5 Détermination positive de la valeur et plan de l’expression 

Dans une signification “à plein régime”, il n’y pas une constitution de valeurs 
pures ou “aurorales” : elles dépendent d’un horizon d’attente et de scénarisations 
prototypiques (frames) qui dénoncent une écologie figurative (recherche d’une 
consistance sémantique) et le respect d’un paradigme configurationnel (enquêtes 
identitaires ouvertes 9). Autrement dit, chaque valeur relève d’une configuration 
et donne donc une détermination positive à cette dernière, en termes 
d’accomplissement relatif ou de recomposition d’une méréologie identitaire. 
Naturellement, la valeur reçoit aussi en retour une détermination positive. 

Or, la fin d’un texte linéaire (par exemple, un roman) sur le plan de 
l’expression a été prise comme l’indice de son accomplissement sur le plan du 
contenu (fermeture des relations intratextuelles), qui permet une relecture de 
toute la configuration comme un enchainement de présuppositions. Nous avons 
déjà remarqué que la clôture a servi de prétexte pour transformer même le plan 
du contenu en un paysage de relations purement différentielles suivant des 
attributions distribuées de traits et de rôles jusqu’à la saturation. Cela protégeait, 
par exemple, la sémiotique greimassienne d’une irruption ingérable de valeurs 
phénoménologiques, infléchies par des valences qui suivent les caprices du 
devenir (extéroceptif et intéroceptif), même s’il fallait pour cela laisser la théorie 
narrative dans un état d’ambiguïté 10 : valeur différentielle ou valeur considérée 
comme « sens de la vie » 11 ?  

La reconnaissance de la problématique du « valoir » de la valeur aurait obligé 
à explorer une détermination bien plus avancée du caractère “positif” de la 
valeur ; cette détermination restait en revanche l’effet patent d’un accomplis-
sement méréologique par des assignations de traits différentiels jusqu’à la 
saturation des dissimilations/assimilations interne au texte. Au fond, la peur 
                  
9. V. le premier encadrement. 
10. La sémiotique des passions a cherché à résoudre cette ambiguïté mais à travers un palier de 
préconditions de la signification qui finalement était prêt à reconnaitre l’ouverture de la signification 
comme un terminus ab quo et non comme un terminus ad quem. 
11. « Pour Greimas il s’agit, semble-t-il, de l’identité entre d’un côté l’impossibilité de saisir le sens 
des signes autrement que par son articulation en valeurs linguistiques et d’un autre côté 
l’impossibilité de saisir imaginairement le “sens de la vie” autrement que par l’enchainement 
d’actions et de projets dont la valeur existentielle n’apparaitra qu’après-coup, lorsque la sanction 
dernière aura transformé notre existence en destin » [fermé – devrait-on ajouter] (Petitot 1985 : 291). 
Greimas a répondu implicitement à une telle lacération théorique avec De l’imperfection (1986) ; le 
débat s’organise autour de la question de savoir si cette lacération a été suturée ou accrue encore plus 
pour envisager un tournant de la sémiotique. 
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même d’une réduction des médiations sémiotiques au rôle d’une monnaie 
d’échange se transformait par réaction en le refoulement de l’intersémantique et 
de la gestion pratique de la signification, obligée de respecter l’ouverture 
indéfinie de l’expérience (toutefois, c’est l’expérience qui oblige à baliser les 
assomptions de valeurs, en mettant à l’épreuve les mondes discursifs trop 
librement élaborés). Pour ce qui concerne l’intersémantique, elle ne reproduit pas 
la question de la référence, mais elle ouvre plutôt un champ de connexions et 
d’appréciations entre corpora ou domaines construits par des sémiotisations 
différentes ; toutefois, il faut reconnaitre la spécificité des valences expé-
rientielles, étant donné qu’elles sont le paramètre même de l’« être dans le 
langage », à travers l’exemplification de l’inhérence du corps à l’environnement. 

Cela conduit à reconnaitre que la valeur codirige l’orientation des transfor-
mations et que sa détermination ne peut pas être seulement “négative”. Sans 
recouper un paradigme “réaliste”, la sémiotique peut s’inscrire dans une per-
spective épistémologique “constitutionnaliste” qui défend la double dépendance 
(subjectale et objectale) des valeurs qui s’inscrivent dans le couplage entre un 
épicentre de valorisations et un environnement largement sémiotisé. Il n’y a donc 
pas d’élaboration des valeurs qui précède les questions dirimantes d’auto-
attributions et d’imputation des traits. La seule chose qui oppose la perception à 
l’énonciation est le moment de l’assomption : dans l’expérience, tout commence 
avec une question d’embrayage (l’environnement est une implication irrémis-
sible) ; en revanche, dans le discours il semble essentiel avant tout de procéder à 
la déclinaison d’un monde figuratif (débrayage d’un espace fictif), même si la 
stratégie énonciative n’est, dès le début, que la tentative d’activer des impu-
tations et des auto-attributions. Différence (assimilation/dissimilation) et déter-
mination positive des valeurs sont alors les deux faces de la même question, du 
moment où l’on accepte que les relations se constituent selon des paramètres co-
systématiques (la double dépendance des déterminations est aussi une double 
afférence, un croisement de formations identitaires). 

Même la valeur sur le plan de l’expression n’est que le produit “positif” de la 
sémiotique discursive qui va étendre le champ du “significatif” à la gestion des 
corrélations linguistiques. En d’autres termes, les langages produisent des hiatus 
de signifiance entre des valeurs construites par deux pertinences différentes 
(formes), afin de faire jouer à l’un le rôle de signifiant et à l’autre le rôle de 
signifié. Les signifiants sont aussi des biens culturaux qui ont une identité par 
rapport à la langue et qui, pour cette raison, deviennent toujours, en dernier 
ressort, des interprétants des passages textuels où ils sont utilisés (Rastier 2001). 
Le gradient d’abstraction dans l’élaboration de l’expression (prélèvement sélectif 
et projection articulatoire des diagrammes) dénonce le travail de l’élaboration 
culturelle ainsi que son ouverture à la renégociation. 

3.1.3 Économies des valeurs 
3.1.3.1 Valeurs à consommer et exigences co-systématiques 

Si l’on doit reconnaitre que chaque valeur répond à une exigence co-systéma-
tique, il faut aussi souligner que l’échange peut soit se limiter à une simple 
substitution paradigmatique, soit finir, comme c’est souvent le cas, par marquer 
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un passage d’un système à un autre. Dans le premier cas, on trouve immédiate-
ment une garantie de commensurabilité, tandis que dans le second, il faut 
expérimenter un nouvel équilibre, étant donné que la distribution des valences 
entre les divers profils identitaires n’est plus assurée. La gestion des valeurs 
passe par des administrations identitaires (conservation, innovation, etc.), des 
formes de sélection (élection, accumulation, etc.), des stratégies de collectivi-
sation ou de privatisation qui démontrent toutes l’ancrage intersubjectif des 
traitements 12. 

Dans les pratiques de consommation, les valeurs identitaires, avec leur côté 
figuratif, sont les pivots commerciaux qui permettent la substitution périodique 
de produits améliorés et la gestion des valences de leur classe d’appartenance. 
On opère sur les caractères matériels aussi bien que sur les rôles idem et ipse des 
produits pour négocier ou cacher des succédanés, des marchandises certifiées, 
des ruptures de classements commerciaux habituels. Les échanges intra-paradig-
matiques sont alors possibles aussi bien que les échanges inter-paradigmatiques, 
dans lesquels la comparaison sémantique s’actualise en termes d’expérimen-
tation des nouveaux équilibres (restructuration des pratiques et des habitudes). 
Pourtant, on ne trouvera jamais la promotion des formes de vie anti-systémati-
ques, comme par exemple la pauvreté, capable de construire, à partir des 
manques perçus, une nouvelle dévotion au monde. La monétisation des échanges 
permet notamment des équivalences inter-paradigmatiques qui laissent fonda-
mentalement inaltérées les vocations identitaires, même à l’intérieur d’un circuit 
assuré des rôles sociaux permutables (producteur, consommateur, financier). À 
ce propos, la marque impose un “logiciel” identitaire qui est approprié au profil 
du producteur, du consommateur et même du produit de consommation. L’égali-
sation idéologique, qui cache les asymétries des intérêts et des statuts et qui 
oblige à un surplus de communication, montre perversement que les exigences 
cosystématiques dans la production de valeur sont perçues et respectées par le 
marché. 

3.1.3.2 Valeur ajoutée 

Il faudrait reconnaitre que, dans l’économie classique, le concept de valeur est 
complexifié par l’idée qu’il exprime la possibilité de permuter des biens qui ont 
la même difficulté à être produits et/ou acquis. L’échange n’est alors que le 
recouvrement superficiel et terminatif d’une scène pratique où toute l’évaluation 
des valeurs des biens échangés se situe en amont du mesurage monétaire. La 
substitution de propriété des biens est réglée dans tous les cas par des apprécia-
tions ou des dévaluations indépendantes d’autres formes d’implication que la 
production et l’acquisition : cela n’est que l’affirmation d’un paradigme finan-
cier, où la détermination des investissements remplace l’indétermination des 
gains identitaires et des satisfactions. Les valeurs économiques offrent alors des 
mobiles rationnels pour les investissements, qui permettent en même temps 
d’éloigner vers l’horizon destinal le plus incertain une véritable évaluation des 
implications et donc des valences hétéronomes : l’accumulation de biens ou 
d’argent se justifie par la quantité d’incertitude externe au paradigme financier 
                  
12. Nous avons consacré une monographie à ce sujet, Basso Fossali (2008b). 
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ou, mieux, on préfère des incertitudes internes (l’économie est aussi une écono-
mie d’incertitudes). 

Il faut également prendre en considération l’évaluation récursive de l’inves-
tissement (valence du prix par rapport à des financements ultérieurs) ; c’est 
pourquoi l’on est toujours en train de créer de la valeur ajoutée et que cette 
création se développe surtout sur le plan de la communication. La négociation 
des traits identitaires dans les espaces discursifs permet de passer de la déter-
mination située et concrète à un constructivisme incrémental de nature idéale ; en 
effet, la valeur ajoutée n’est pas seulement la mesure qui quantifie la différence 
entre les coûts de production (consommation intermédiaire) et les gains obtenus 
par la collocation de produits sur le marché ; les intangibles démontrent l’exis-
tence de valeurs ajoutées obtenues seulement à travers des attributions perfor-
matives et des associations discursives : changement de marque des produits, 
restyling du logo, etc.).  

La valeur ajoutée ne se limite pas à enregistrer le bénéfice net par rapport aux 
dépenses ; la redirection des valeurs dans de nouveaux champs d’investissement 
est certes un moyen de continuer à produire de la valeur (par exemple, en termes 
de brand extension), mais il faut remarquer que l’adjonction implique aussi la 
redéfinition des identités et pas seulement des relations d’investissement. Même 
les traits identitaires “adjoints” peuvent entrer dans le régime de dépense et être 
réinvestis. Le marché de valeurs n’est pas seulement un marché de monnaies, 
mais une recomposition identitaire sous une logique d’investissement et de 
dépenses (marché identitaire). Les identités discursives ne sont pas structurées 
comme des corps mais comme des réservoirs disponibles aux réorganisations. Il 
s’ensuit que les acteurs sont conçus comme des réserves identitaires toujours 
prêtes à la restructuration et à la réorganisation (boulimie des valeurs ajoutées), 
selon un vidage progressif des noyaux d’enracinement. Le culte de la person-
nalité n’est peut-être qu’une réaction qui affiche typiquement les paradoxes 
internes à la culture. 

3.1.3.3 Institutionnalisation des valeurs et affectation de leur valence 

Il ne faut pas oublier que les valeurs institutionnalisées répondent à une exigence 
de rationalité. Toutefois, bien qu’elles soient organisées par les domaines 
sociaux qui en administrent les valences, elles restent toujours une raison de 
souffrance. Il y a un “poids” des valeurs institutionnalisées qui concerne leur 
scénarisation événementielle (sujétion imprévue et captieuse) et qui contraste 
avec la perspective pragmatique où elles se traduisent facilement en une sélec-
tion d’objectifs et de moyens. Du reste, l’utilitarisme doit faire face également à 
une intériorisation généralement défective de valeurs institutionnalisées. En 
effet, la mobilisation rationnelle, toujours guidée par l’offre des valences déjà 
socialisées par des domaines tels que l’art, la science, la religion, etc., souffre 
d’un décalage endémique entre l’idéalité des manques et leur échappement à la 
codification et à l’organisation. Pour cette raison, on ne cesse jamais de com-
muniquer le défaut d’intériorisation des valences sociales et la nécessité d’expé-
rimenter un “poids” des valeurs in vivo. Les circuits des valeurs institution-
nalisées tendent à réclamer une “mise à terre” locale, d’ordre expérientiel, mais 
celle-ci construit immédiatement un clivage entre la perspective négociée et 
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l’intériorisation effective. Le poids des valeurs est destiné à une expérimentation 
asymétrique par les divers sujets sociaux, malgré le fait que leur institution-
nalisation vise à l’égalisation des conditions de jouissance.  

Il y a toujours en jeu une double contrainte (double bind) : d’une part, on 
sollicite la cooptation des valeurs préorganisées ; d’autre part, on apprécie leur 
appropriation filtrée par une distance critique opportune et, éventuellement, par 
une conversion de valences tout à fait personnelle. Finalement, on doit adhérer 
aux rôles identitaires élaborés dans un certain jeu de langage et préserver en 
même temps une position dans un autre jeu qui puisse exemplifier l’accès à des 
valeurs plus ou moins compétitives. L’adhérence totale aux valeurs institution-
nalisées serait une dévotion radicale de la subjectivité en tant qu’épicentre 
autonome de valorisations ; en revanche, la multiplication des implications à 
travers des jeux de langage divers peut produire une “faim” endémique, 
alimentée par la recherche d’une saturation de toute valence disponible dans les 
marchés sociaux. Cela explique le défaut de conséquentialité entre les fins 
initiales et les décisions intermédiaires ou finales : d’un côté, il y a l’ambition 
malade de vaincre sur tous les plans de la confrontation sociale (saturation des 
enjeux identitaires) et, de l’autre côté, le refus salutaire de la superposition entre 
une définition extrinsèque et intrinsèque de soi (objectivation et idéalisation du 
soi peuvent bien se contrebalancer).  

On peut trouver dans l’écologie des formes de vie (Basso Fossali 2012a) une 
dialectique constante entre les recherches locales d’une direction de vie (impli-
cation intensive) et d’un cadre d’existence (implication extensive). À la linéa-
risation des prises d’initiative (parcours narratifs) s’oppose donc toujours une 
appréhension tabulaire, synoptique qui tire profit de l’hétérogénéité plurivoque 
des fronts d’individuation.  

3.1.4 Les valorisations 
3.1.4.1 Valorisations réflexives et transitives 

Déf. – La valorisation est la tentative d’ancrer les valences dans un cadre 
stratégique qui puisse réduire la complexité d’implications d’un espace de 
référence.  

La valorisation est donc une anticipation d’investissements orientés par 
rapport aux implications événementielles qui pourraient s’imposer localement13. 
En particulier, elle peut se pencher vers le versant objectal (valorisation 
transitive) ou le versant subjectal (valorisation réflexive) d’une certaine relation 
(v. Basso Fossali 2008b) 14. On pourra distinguer les valorisations réflexives 
suivantes : 

                  
13. Les valorisations peuvent apparaitre comme une nouvelle catégorisation de ce que la doxa 
appelle « fonctions », en les traduisant dans des signifiés relationnels (homogénéisation théorique) et 
en les dégénéralisant (les valorisations désignent des rapports d’assomption et des déséquilibres 
locaux, pas des rôles universels). 
14. Ajoutons ici qu’il faudrait thématiser par exemple la possibilité d’une réflexivité et d’une 
transitivité des valorisations qui s’enracineraient dans les stratégies des objets ; cela nous conduirait à 
parler des valorisations destinales d’un objet et des valorisations prestationnelles des sujets. 
Toutefois, cette inversion serait problématique, car la distinction même entre les objets et les sujets 
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(1) les valorisations destinales promeuvent des valeurs qui s’offrent au sujet 
observateur pour une assomption pleine dans sa propre trajectoire existen-
tielle, et qui peuvent donc s’avérer décisives pour l’affirmation ou la négation 
de sa « tenue » identitaire dans le temps. Souvent, les valorisations destinales 
transforment des détails latéraux ou accidentels en symptômes d’une ruine ou 
en signes anticipateurs du bonheur ; 

(2) les valorisations formatives concernent l’idée que le passage par l’expérience 
de l’altérité est fondamental afin d’accroitre sa propre compétence et fuir 
ainsi un destin fermé ; l’assomption des propositions hétéronomes risque 
toutefois la cooptation acritique de modèles jusqu’à l’émulation ; 

(3) les valorisations digressives suspendent les visées fondamentales d’une 
forme de vie, et à la fois nient les préoccupations concernant l’altérité ; on 
cherche des variations de vécus capables d’exprimer des aspects minoritaires 
de sa propre identité, sans nécessairement une compromission de la direction 
de vie ; ces variations peuvent instiller des attitudes dispersives ;  

(4) les valorisations émancipatives nient l’obligation d’avoir un destin propre et 
favorisent la multiplication des points de vue sur les valeurs disponibles, 
exemplifiées par l’altérité (hétéronomie des sollicitations), en montrant en 
même temps la capacité de savoir passer avec agilité d’implication en impli-
cation, d’investissement en investissement. Les valorisations émancipatives 
peuvent corroborer des attitudes sceptiques, au prix d’une perte presque 
totale d’enracinement. 
Soit O l’objet et S le sujet, on obtiendra le schéma suivant : 

 

 
Fig. 9 – Schématisation des valorisations réflexives 

Pour ce qui concerne les valorisations transitives, nous gardons l’ancrage de 
la schématisation à la forme de vie de l’observateur (foyer de la valorisation) ; 

                  
relève de l’impossibilité des premiers à se proposer comme des épicentres autonomes de valorisation, 
bien qu’ils deviennent des relais de valorisations intersubjectives dans un réseau institutionnel 
d’implication.  
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cela implique que l’identité de l’objet soit encore saisie comme l’altérité. On 
pourra distinguer les valorisations transitives suivantes : 
(5) les valorisations prothétiques indiquent que les valeurs identitaires de l’objet 

ne sont pas seulement assumées par le sujet observateur mais elles sont 
promues au rang d’éléments clés d’une restructuration identitaire : l’altérité 
de l’objet devient alors une prothèse, en niant son potentiel d’hétéronomie. 
On a déjà reconnu que les valeurs définissent bilatéralement des profils 
identitaires, en même temps que des relations interactantielles. Or, si la force 
gravitationnelle d’une identité prévaut totalement sur l’autre, on entre dans 
une actantialisation commune qui tend à suturer aussi les profils distingués 
dans la reformulation globale d’un seul corps actoriel ; 

(6) les valorisations instrumentales relèvent d’un servilisme dépourvu de toute 
dignité de médiation statutaire, c’est-à-dire que les valeurs identitaires de 
l’objet sont localement pliées à la préservation de certaines visées contin-
gentes de l’observateur ; l’hétéronomie de l’objet est presque totalement 
effacée et son rôle actantiel est inventé selon des exigences épisodiques ; 

(7) les valorisations ludiques sont concentrées sur des traits identitaires de l’objet 
et elles reconnaissent que ce dernier est une instance hétéronome ; cependant, 
elles tendent à manipuler les relations paradigmatiques et syntagmatiques de 
ces traits afin de montrer la faible tenue de l’altérité et son incapacité à 
impliquer véritablement l’identité de l’observateur ; 

(8) les valorisations cultuelles tendent en revanche à absolutiser l’altérité de 
l’objet, au-delà du fait qu’elle soit capable de garantir effectivement des 
bénéfices au sujet observateur (en tant que foyer de la valorisation). La 
dévotion pour l’objet envisage une inversion des relations implicatives, de 
sorte que le sujet de la valorisation devient un instrument pour la 
conservation et l’amplification de l’identité de l’objet. 

 

 
Fig. 10 – Schématisation des valorisations transitives 

3.1.4.2 Valorisations utopiques et Valeurs 

On peut dépasser les valeurs dépendantes d’une certaine scénarisation (la plus 
simple et la plus abstraite se limite à saisir la confrontation entre un sujet et un 
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objet) et penser la prise d’initiative même comme une ré-implication capable de 
scénariser de nouveau toutes les relations. Cela explique l’utilisation du terme 
“valeur” pour désigner également des attitudes individuelles qui sont assumées 
paradoxalement comme l’état de santé d’une société : la générosité, le pardon, le 
courage, etc. Les “Valeurs” avec une majuscule sont des passions éthiques capa-
bles de requalifier des espaces institutionnalisés et réglés à partir de divergences 
d’intérêts et de prévarications (le droit contient en soi un caractère réparateur). Si 
la différence entre les valeurs d’usage et les valeurs de base relève encore d’une 
hiérarchisation fonctionnelle ou motivationnelle (elles sont toutes les deux 
internes à la même configuration narrative – v. Dewey 1929), les Valeurs 
concerneraient un saut qualitatif, une refiguration qui ne permet pas des calculs 
sur les relations futures. En effet, les valeurs isotopiques qualifient des parcours 
narratifs (directions de vie), souvent déjà envisagés par les praxis et les lois, 
tandis que les Valeurs semblent viser un cadre existentiel totalement restructuré, 
avec des implications extensives et sans évaluations “économiques” préalables. 
Dans la mesure où les Valeurs se nourrissent de valorisations utopiques, leurs 
“coûts” ne sont dès lors soutenus que par le support des croyances. Le statut 
paradoxal des valorisations utopiques est lié à l’absence d’un espace où l’on 
puisse évaluer la consistance des relations actantielles actualisées par l’exercice 
des “Valeurs”. Par exemple, le pardon est l’acceptation d’un saut dans le vide, 
d’où le caractère risqué de l’“atterrage” dans un nouveau scénario qui n’a plus 
mémoire des dettes sociales reconnues. La valence des “Valeurs” est alors 
l’absolutisation locale du déséquilibre (les Valeurs sont vertigineuses) aussi bien 
que la défocalisation des distances axiologiques entre partenaires de la 
communication. Comme nous l’avons dit, le caractère unilatéral de l’exercice 
des “Valeurs” est retenu comme ressource fondamentale de la société, voire 
comme un indicateur de la santé d’une communauté entière : étant capables de 
réparer l’obsession de symétrisation du pacte social, même au risque d’incarner 
l’injustice subie jusqu’au bout, les héros de la société sont le plus souvent ses 
victimes.  

L’utopie n’a pas de lieu assigné et le manque de consistance lui donne un 
statut provisoire ; toutefois, dans notre argumentation, l’utopie n’est pas la 
préfiguration d’un état idéal, mais le dépassement en amont de tous les “cadres 
de facilitation” (scénarisations prototypiques ou frames) normalement utilisés 
pour l’interprétation. Or, les valences organisées sous le régime des domaines 
sociaux ne peuvent pas satisfaire le besoin de valeurs locales capables de 
réinitialiser les confrontations et les implications : les Valeurs ont un valoir 
éthique parce qu’elles sont capables en premier lieu de croiser de nouveau des 
destins sociaux reconnus mais séparés. En effet, la société ne manque jamais 
d’autocommuniquer qu’elle n’est pas suffisante à elle-même. Les “Valeurs” sont 
ainsi la conscience trouble de la société, elles indiquent qu’une rationalisation 
absolue n’est pas souhaitable. Par exemple, il faut sortir certainement de la 
valeur d’échange, surtout si elle est impliquée dans des violations identitaires 
(œil pour œil, dent pour dent) ou, autrement dit, il faut sortir des résonances 
paradigmatiques et se poser au-delà de l’organisation garantie par les jeux de 
langage (à ce propos, selon Wittgenstein, l’éthique doit porter le langage jusqu’à 
ses limites constitutives).  
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Les « Valeurs » définiraient alors le rôle social réservé aux valorisations 
utopiques, lesquelles encourageraient les traductions entre les valeurs identi-
taires, voire les conversions axiologiques. Dans cette perspective, la « Valeur » 
avec une majuscule peut tout à fait correspondre à la définition générale de la 
valeur fournie plus haut ; nous ne sommes pas devant un terme homonymique, 
car la Valeur exemplifie plutôt l’absolutisation implicative des signifiés quand ils 
ne sont pas protégés à l’intérieur d’une clôture de pertinence ou d’un programme 
narratif. Bref, elle exhibe le déséquilibre (la valence) sans échange, sans 
contrepartie certaine. 

À l’égard de la valorisation utopique, elle implique une re-scénarisation des 
relations qui doit être compétitive par rapport aux scénarisations (1) institu-
tionnelles (spécialisées selon les divers domaines), (2) transcendantes (enraci-
nées dans un espace sacré inviolable), (3) régulatrices (élaborées par rationalité 
d’organisation). Les valorisations plus « traditionnelles » sont le plus souvent 
actualisées par défaut et selon une économie de confrontation capable d’établir 
des déséquilibres rentables, réflexifs ou transitifs ; en revanche, la valorisation 
utopique se fonde sur une dépense tout à fait personnelle qui exemplifie un 
« virement » imprévu et incertain du capital social acquis.  

3.1.4.3 L’engagement 

L’engagement semble être un bon exemple d’une valeur implicative institution-
nalisée qui entre en concurrence avec sa version autonome, élective, “majus-
cule”. En effet, d’une part, l’engagement soutient un “gage”, une dette, une 
promesse qui sollicite une direction de vie et une finalité ; d’autre part, l’enga-
gement se propose comme une implication infinitive qui symbolise une forme de 
vie entière (on pense à la figure “mythique” de l’intellectuel engagé). La dimen-
sion perfective de l’engagement est quantifiable et convertible dans une restitu-
tion finale sous le signe de la responsabilité limitée ; la version imperfective de 
l’engagement est en revanche une implication illimitée, aspécifique (elle affecte 
la totalité des attitudes individuelles). Les régimes d’engagement qualifient alors 
la gestion de valences et la négociation des formes d’implication. En particulier, 
l’engagement électif s’éprouve lui-même dans les conversions promues par 
l’exercice des Valeurs ; d’autres formes d’engagement se limitent à garantir aux 
Valeurs une hospitalité discursive et éventuellement à hospitaliser les pauvres 
diables qui les pratiquent avec un excès de conviction. La rhétorique des Valeurs 
est une transposition continue du moment de leur exercice, de sorte qu’à l’aug-
mentation de leur nomination correspond l’archéologie de leur dernière adoption. 
Il en va de même avec la proclamation de la mort des Valeurs : elle n’est que le 
rite apotropaïque qui nous libère de leur présence utopique.  

3.1.5 Évaluation et objectivation 
3.1.5.1 Le geste évaluatif et l’objectivation : valeurs et faits 

Nous avons peut-être trop souligné le rôle des Valeurs dans l’engagement. Le 
geste évaluatif transforme plus généralement des liens implicatifs locaux en 
valeurs qui contraignent l’attribution parallèle de certaines valeurs identitaires de 
l’évaluateur. Le jugement de goût ne peut pas être réduit à des décisions 
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interprétatives pour l’établissement d’un scénario de relations ; la valence qui 
informe les traits évalués est la même qui soutient les compétences de l’éva-
luateur. L’engagement implicite dans l’évaluation construit une symétrisation 
des valorisations transitives et réflexives : il y a donc un effet performatif, un 
geste justement (voir § 1.3). Le geste évaluatif se développe dans la visée d’un 
équilibre et il se propose même comme le paramètre d’une attitude critique 15 ; il 
exhibe l’existence de valences bilatéralement approfondies (goût du connaisseur/ 
objet de bon goût) qui rendraient l’axiologie totalement intériorisée de l’expert 
plus fiable qu’une procédure d’objectivation (d’où la dévaluation de la méthode).  

Par ailleurs, on ne peut pas sortir des médiations évaluatives car le choix 
même d’une approche scientifique est une préférence négociée ; on peut toute-
fois s’engager à expliciter de manière critique la recherche d’un équilibre entre 
les dépendances subjectales et objectales de la relation considérée. L’objecti-
vation de la « non-neutralité » va de pair avec l’objectivité d’une implication qui 
oblige à définir sa position. À travers cette « duplicité », on a pu réclamer 
l’indistinction entre le fait et la valeur et dans le même temps échapper à un 
relativisme subjectiviste absolutisé (v. Dewey 1939 et cf. Putnam 2002). Il n’y a 
pas de faits attestés sans une perspective de valorisation qui soutiendrait leur 
discrimination ; au demeurant, l’empirisme relève de sélections et d’emphase des 
contrastes.  

Il n’y a pas d’objectivation sans méthode, si bien que les “faits” de la science 
sont toujours réorganisables sous de nouvelles descriptions. À chaque méthode 
correspond une valence différente qui soutient la confiance des vérifi-
cations/falsifications et la résolution de descriptions. Il y a donc une évaluation 
des méthodes aussi bien qu’une évaluation interne à l’exploitation de la méthode 
finalement choisie, une évaluation pratiquée sur la base d’un intervalle de 
confiance par rapport à la portée et à l’échelle des échantillonnages et des 
mesures collectés. Cela ne compromet pas les valorisations transitives des 
relevés scientifiques sous une perspective d’objectivation ; plus simplement, on 
explicite les conditions pour argumenter la non-équivalence des méthodes et des 
relevés et la fiabilité de certaines modélisations, en sortant d’un relativisme qui 
ne permet pas de choisir et d’apprécier différents niveaux de consistance des 
descriptions. Bref, la valeur dans le domaine scientifique n’a aucun potentiel 
“destructeur” ; elle ne compromet pas les résultats, mais elle leur assigne une 
valence pratique à l’intérieur d’un champ de choix épistémologiques. 

3.1.5.2 Saillances et prégnances : valeurs émergentes et valeurs assumées 

Les saillances sont des points qualitatifs par rapport auxquels les valorisations 
transitives ou réflexives peuvent se partager le champ de la sémantisation. La 

                  
15. « Any theory of values is perforce entrance into the field of criticism » (Dewey 1929 : 398). Le 
point de contact entre le pragmatisme américain et la sémiotique est alors l’idée que les valeurs sont 
les fruits des évaluations récursives selon un enchainement potentiellement infini des médiations. Du 
reste, la valeur immédiate, fixée par l’euphorie ou la dysphorie, est une illusion ; elle cache 
seulement sa compromission originaire avec des instances critiques qui habitent déjà la perception (la 
dissimilation entre des déformations virtuelles et réelles, la double dépendance du goût, etc.) et des 
valences qui expriment des médiations entre une situation expérientielle en acte et d’autres déjà 
vécues ou possibles. 
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base initiale de la division est la dialectique entre les scénarisations événemen-
tielles et pragmatiques, qui motive la distribution des attributions de valeurs 
émergentes (saillances) ; l’observation de second ordre permet ensuite une 
psychologisation de l’environnement et une “matérialisation critique” du milieu 
interne du sujet. Ce doublement transforme les enjeux des valorisations en un 
champ thématique (et problématique) de prégnances. D’abord, la prégnance n’est 
que le déséquilibre d’imputation de la force implicative, attribuée soit au milieu 
externe (physique, social, etc.), soit au milieu interne (biologique, psychique, 
etc.). Mais les prégnances déplacées dans l’environnement peuvent devenir une 
extension prothétique du sujet (extended mind) ; conjointement, l’événementia-
lité interne (milieu psychologique) construit de nouvelles saillances qui attendent 
enfin des partages ultérieurs entre les imputations (les convictions du soi et les 
perturbations du moi).  

René Thom (1991) a remarqué que la propagation de prégnances procède par 
contiguïté (extension syntagmatique) ou par similarité (extension paradigma-
tique) de l’implication. Les prégnances dessinent une écologie de pertinenti-
sation des saillances, mais leur propagation suggère aussi la recherche locale 
d’une saturation de la pertinence ; une recherche qui procède à travers la dyna-
misation du cadre relationnel afin de coaguler des fronts de valeurs opératives 
(prégnances transitives) et opérables (prégnances réflexives).  

Selon Thom, la propagation des prégnances tendrait dans tous les cas à 
revenir vers les épicentres originaires de la diffusion ; l’implication extensive 
(par contiguïté ou par reflet paradigmatique) déclencherait un affaiblissement de 
l’intensité. La thématisation a donc des foyers d’ancrage qui resteraient des 
réserves d’intensité ; une fois devenus inaccessibles, ils provoqueraient la 
désémantisation de toute une région d’investissements existentiels. Cette idée 
peut être aussi rebattue sur la dialectique entre valeurs perceptuelles et valeurs 
discursives. En effet, le plan fictif des opérations linguistiques organise une auto-
nomisation d’évaluations qui toutefois maintiennent chroniquement la nécessité 
de se convertir en valorisations expérientielles. Les émotions sont l’opérateur 
privilégié pour soustraire l’impression que l’espace discursif est un champ 
totalement stratégique, opérable sans scénarisation événementielle (v. § 1.1). 
L’asymétrie de la communication (énonciateur/énonciataire) est alors utilisée 
comme le moyen le plus simple de retrouver le “thrilling” des prégnances 
événementielles indépendantes de l’initiative stratégique du discours (l’interprète 
ne connait pas d’avance les péripéties narratives ou les discontinuités discursives 
qui perturbent ses attentes). De manière plus générale, on cherche la conversion 
des simulacres discursifs dans des foyers de prégnances vécues, même 
dépourvues d’instance critique (la stimulation des émotions agencée par 
l’organisation discursive doit toujours se disculper de son chantage apparent).  

Le monde de l’expérience perceptive est unique, c’est-à-dire qu’il oblige les 
prégnances à élire des saillances disponibles dans un espace vital d’ancrage ; en 
revanche, le discours se reproduit sous l’idée d’une multiplication des mondes de 
référence où l’on pourra reformuler des individuations identitaires. La prégnance 
expérientielle est donc une sémantisation écologique qui s’empêche d’utiliser 
des valorisations qui mettent entre parenthèses les enjeux identitaires situés 
(ancrés dans un lieu de vie ) ; dans le discours, en revanche, l’économie des 
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valorisations se dédouble dans des rôles d’expression et des rôles de contenu, et 
les saillances ne sont que les traits qui s’offrent à chaque fois comme les pivots 
de nouvelles pertinentisations, en profitant ultérieurement d’un terrain discursif 
mis en place (on pense par exemple aux passages entre les sémantisations 
figuratives, plastiques et enfin figurales, qui caractérisent la pleine jouissance 
d’un texte artistique).  

3.1.5.3 La coagulation 

La détermination de formes est toujours dépendante d’une valorisation et n’est 
donc jamais dépourvue d’enjeux sémantiques ; toutefois, la valeur est à son tour 
dépendante d’un diagramme de relations actancielles, donc d’une forme. L’éta-
blissement d’un primat de la forme sur la valeur ou vice versa est trompeuse : 
l’implication est le seul moyen de se positionner dans une scène, et “trouver” la 
manière de s’impliquer n’est que l’acceptation d’une coagulation de détermi-
nations bilatérales. Il faut “faire prise”, même au risque de subir des détermi-
nations exogènes : la forme relationnelle ne précède ni ne suit, mais coagule 
(v. § 1.2.1.5).  

Enfin, la coagulation n’est que l’établissement des frontières entre instances 
motivées (ou déléguées) à se définir réciproquement ; une fois définies, les 
instances peuvent évidemment chercher une fluidification des rapports et des 
moments plus informels. C’est le risque d’un vertige identitaire qui motive 
rythmiquement des exigences de confrontations et de prises, même sous la forme 
d’un reflux d’agressivité.  

Au demeurant, l’orientation aux valeurs contraint à “aller au front” pour 
chercher une distinction. On peut expliquer ainsi la conception de la valeur dans 
les stratégies de marketing ; dans ce domaine, les valeurs ne sont que des 
agrégats de sens testés dans des fronts de différentiations, c’est-à-dire qu’elles 
sont des ressources de distinction.  

3.1.6 Les valeurs figuratives 
3.1.6.1 Paradoxe du bagage actoriel 

Il faut créer en avance de la valeur pour être vraiment compétitif, il faut anticiper 
le “front” et se garantir un équipement qui puisse dessiner les “batailles” à son 
profit. Le stock des valeurs élaborées n’est alors qu’un bassin de traits actoriels, 
un équipement valable qui peut rétablir ou reconfigurer un espace d’entreprise, 
d’investissement de soi. On trouve ici le paradoxe de la valeur, définie “au front” 
selon une sorte de co-création avec les interactants, qui se traduit en un bagage 
actoriel construit par l’exercice, mais qui fait également appel à une réserve de 
traits thésaurisés dans la densité figurative de sa propre constitution. Ce paradoxe 
explore la compatibilité entre la nécessité des valeurs d’être en acte et leur 
présence nichée dans une déclinaison figurative surabondante. La forme de vie 
des acteurs sociaux n’est que la résolution de ces besoins antithétiques ; cette 
résolution constitue des pôles identitaires en dormance, aussi bien que des fronts 
ouverts de définitions de soi en osmose constante avec d’autres formes de vie. 

Dans cette perspective, la connaissance même pourrait apparaitre comme la 
germination souterraine des valeurs, associée à la mémoire des valences qui ne 
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sont plus en acte (les choses continuent à vivre en nous-mêmes selon des 
élaborations mnésiques ou imaginatives). La connaissance est donc le symptôme 
le plus évident que la vie prend ses réserves par rapport à l’investissement direct, 
en trouvant par compensation un équilibre dans l’augmentation des possibilités 
identitaires. Expérience et connaissance deviennent deux régimes de convocation 
et d’élaboration de valeurs. 

La consommation des valeurs se produit normalement dans leur exploitation 
actantielle, qui peut désémantiser la réserve actorielle ; d’ailleurs, la pure 
accumulation de valeurs “dormantes” se transformerait facilement en une 
quantification laconique des capitaux à valence progressivement évanescente. 
Pour cette raison, on cherche l’échange afin de laisser les valeurs désémantisées 
pour d’autres investissements, même s’ils sont valables seulement en raison de 
leur nouveauté. Le marché identitaire oblige à une cotation continue (estimation 
des valences préservées) et à des permutations/conversions faites au bon 
moment. Or, la gestion rhétorique des valeurs assigne normalement à la 
quantification la tâche de construire le support argumentatif le plus approprié 
pour se promouvoir comme “valable pour tous”. En revanche, l’incommen-
surabilité des valeurs semble être résolue sur le plan argumentatif à travers des 
métaphores ou exaltée à travers l’unicité qualitative (Meyer 2008 : 142). 

3.1.6.2 Consistance figurative et incomplétude actorielle 

On pourrait enfin attribuer à la dialectique entre quantification et appréciation 
qualitative (v. Bordron 2011) la capacité de distinguer les types de valences : les 
valences modales, qui garantiraient une consistance narrative aux scénarisations, 
et les valences constitutionnelles, qui contribueraient à la richesse figurative des 
confrontations actancielles. Si la consistance narrative permet d’attribuer des 
rôles actanciels aux acteurs par rapport à une économie des manques, la richesse 
figurative ouvrirait d’autres débauchées actantielles par rapport à une densité de 
traits prometteurs, même si partiellement “dormants”. L’exhibition des valeurs 
permet de modaliser immédiatement les relations selon une confrontation 
asymétrique des attributs identitaires ; en revanche, la réserve (ou la retenue) des 
valeurs empêche la soumission aux scènes pratiques préorganisées et souvent 
provocatrices. D’ailleurs, la réalisation des valeurs visées n’est que l’avant-
dernière réponse à une incomplétude actorielle ou à une surabondance inexpri-
mée : c’est donc une réalisation paradoxale, avec un côté positif (reconfiguration 
actorielle) et un côté négatif (elle démontre d’autres incomplétudes, d’autres 
manques).  

La valeur exprime un “valoir” qui est à la fois constitutif (économie figu-
rative intra-identitaire) et narratif (transformation de relations interidentitaires et 
interpénétrations des forme de vie – v. infra # 2 et § 6.3). La reconnaissance de 
la valeur établit le remplissage d’un vide (coagulation implicative) et, en même 
temps, densifie d’autres possibilités de détermination identitaire. La plurivalence 
de la valeur lui permet de jouer un rôle crucial dans les opérations de conversion 
entre les scénarisations ; en effet, on parle de « valeur figurative » sans 
pléonasme pour souligner son détachement local de l’élaboration narrative afin 
d’entrer dans des raisonnements figuraux. La valeur devient alors un levier pour 
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perfectionner à outrance un projet identitaire aussi bien que pour faire exploser 
une configuration stabilisée. 

3.1.7 Bilan partiel d’une petite enquête sur la valeur  
3.1.7.1 Pour une écologie des valeurs 

Le traitement récursif et infatigable de la valeur se présente paradoxalement 
comme la non acceptation chronique d’une implication déjà destinée aux 
individuations bilatérales des identités. On neutralise ou l’on transforme leur 
potentiel d’implications (transpositions discursives), on réduit l’hétérogénéité de 
leur valence à travers la quantification, on souligne l’existence de valeurs qui 
dépassent les cadres de facilitation utilisés normalement pour leur socialisation 
(Valeurs avec une majuscule), etc. De fait, les valeurs assignées sauvegardent en 
négatif les valeurs choisies, tout comme les valeurs uniques rendent souhaitables 
les valeurs redondantes ou itératives. Les équilibres et les déséquilibres des 
valeurs engendrent des valences réflexives (auto-attribution) et des valences 
transitives (imputation), infléchies par des régimes de coagulation et des régimes 
de fluidification qui donnent un rythme à la régénération des enjeux, en 
promouvant tantôt des moments de confrontation polémique ou contractuelle, 
tantôt des moments d’enrichissement et redéploiement figuratif. Toute une 
écologie des valeurs semble émerger.  

Pour cette raison, la sémiotique pourrait développer autour du concept de 
valeur une perspective écosystémique qui semble être un bon viatique pour se 
repositionner à l’intérieur des sciences de la culture : en particulier, on pourrait 
conduire des enquêtes critiques sur les “coûts” des valeurs dans une forme de vie 
spécifique, par rapport à la consistance des pôles identitaires aussi bien que par 
rapport à la fluidité des rapports osmotiques avec d’autres formes de vie. Dans 
cette perspective on comprendrait peut-être mieux les équilibres de dépense des 
valeurs et la co-création de valeurs nouvelles dans des fronts communs, étant 
donné que les formes de vie sont interpénétrées (v. § 6.3).  

Une définition de la valeur en tant que lien implicatif étend et généralise le 
rôle spécifique des axiologies dans le partage des relations signifiantes 
communes. Par exemple, le détachement critique par rapport aux axiologies 
dominantes peut aussi naitre comme une nécessité écologique d’éviter 
l’absolutisation vertigineuse des ressorts modaux institutionnalisés. D’ailleurs, la 
polémologie sociale fonctionne comme une série de miroirs qui montrent dans 
l’adversaire réfléchi la formule éventuelle de l’implication niée, voire de 
l’émancipation. 

3.1.7.2 Les facettes de la valeur 

La gestion des valeurs soumet toutes les analogisations (extractions diagram-
matiques et projections figurales) et les prédications (infléchies par les modes 
d’existence) aux assomptions identitaires. Il s’ensuit que les valeurs, même si 
elles sont définies par des relations, ont comme déséquilibre local une détermi-
nation identitaire, et en particulier une imputation ou une auto-attribution des 
traits. En outre, comme nous l’avons vu, les valeurs développent une 
manifestation surabondante qui devient la réserve pour des actantialisations 
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ultérieures. La thématisation actorielle répond à une élaboration des fronts 
identitaires et à une préorganisation narrative qui engendre toutefois une 
surabondance des possibilités. En particulier, la thématisation actorielle se 
concentre sur les pièges de la figurativité, sur les détails et les espaces de 
l’intimité, en problématisant la reconnaissance réciproque des sujets.  

La valeur est au cœur de la sémiotique et, pour cette raison, on pourrait 
regretter que sa conceptualisation soit finalement trop facettée, voire hétéroclite. 
Toutefois, elle incarne bien le paradoxe interne à la gestion du sens, qui d’une 
part cherche la totalisation des attributions (chaque valeur recouvre alors un rôle 
différentiel) et, d’autre part, vise à dépasser – même utopiquement – les limites 
de toutes les configurations subies et contraignantes (les rôles sont alors une 
réouverture vertigineuse ou cathartique).  

Pour synthétiser, nous pouvons reconnaitre quatre aspects constitutifs de la 
valeur : 
(1) l’insistance (être la différence) : c’est la valeur en tant que relation qui rend 

possible des différends identitaires sur la base d’implications communes et 
partageables (assimilation/dissimilation). La valeur est alors l’enracinement 
du sens à l’intérieur du couplage entre un épicentre de valorisation et un 
espace de référence en cohabitation (ego/alter). En particulier, l’insistance ne 
cesse jamais de chercher des déterminations actorielles ultérieures, en 
thésaurisant une richesse figurative qui dépasse les sollicitations actantielles 
en acte dans les procès décisionnels ; 

(2) la valence (faire la différence) : c’est le déséquilibre de chaque expérience du 
sens, par exemple la valence modale qui caractérise un trait figuratif par 
rapport à une configuration visée, soit fermée soit ouverte. Plus générale-
ment, la valence est l’appréciation qualitative et distinctive d’une implication 
assignée (ou auto-attribuée) en comparaison d’autres valeurs en acte. Par 
rapport à l’insistance, qui a plutôt une attitude extensive, la valence tend à 
s’appliquer récursivement (questionnement du valoir) et à chercher un 
progrès d’intensité et de résolution interprétative ; toutefois, elle peut se 
résoudre aussi dans une simple sélection, par exemple quand on choisit des 
valeurs en fonction de leur inhérence sur le plan expérientiel ; 

(3) l’équipollence (mesurer la différence) : elle exprime la substituabilité de la 
valeur, son homologation comparative avec d’autres valeurs. L’équipollence 
indique aussi une familiarité avec cette valeur, une “fréquentation” qui a 
permis aussi l’élaboration de paramètres mesurant son “valoir”. La cotation 
de la valeur fait de la fluctuation de son valoir une dynamique d’offres 
d’échange, toutes indifférentes aux liens passés ; on profite alors de la 
désémantisation en tant qu’effet collatéral de la familiarisation pour chercher 
la réapparition de valences (prépondérances – Berthoz 2003 : 379) tout au 
long du processus d’échange d’une valeur avec l’autre (c’est une obsession 
qui incite typiquement les consommations immodérées) ; 

(4) la transcendance (transposer la différence) : elle explique comment 
l’insistance de la valeur peut se charger d’une valence émancipatrice qui 
scénarise de nouveau les relations, même au risque de devenir vertigineuse. 
La transcendance de la valeur met un jeu une instance critique qui pousse le 



228 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

sujet à dépasser ses intérêts et à se vouer à une cause hétéronome. La 
transcendance ne manifeste que l’attitude la plus propre à la culture, c’est-à-
dire s’émanciper des liens sociaux déjà stipulés pour en chercher de 
nouveaux. Mais elle signale aussi la tentative d’aller au-delà de l’implication 
personnelle, selon une attitude éthique (Valeurs avec une majuscule). Toute-
fois, il faut remarquer que la transcendance de la valeur est souvent consi-
dérée comme le simple dépassement des visées strictement performatives et 
économiques ; par exemple, les marques mettent en avant des valeurs comme 
l’harmonie, l’amitié, la spontanéité pour se promouvoir comme des logiciels 
identitaires qui dépassent les raisons commerciales et qui peuvent s’étendre 
aussi à l’investissement direct de la forme de vie de l’acteur social, en 
conférant la sensation d’une transcendance par rapport aux valeurs d’échange 
et d’usage. Le risque naturellement est que ces “valeurs” finissent par 
rééditer des idéaux partageables (politiquement corrects) d’une humanité 
toujours plus fictive et par devenir enfin des « passions désubjectivisées » 
(Meyer 2008 : 195) et hypocrites, voire des principes régulateurs pour enno-
blir les consommations de notre sémiosphère même. 

3.2 Les paradigmes et leur prestation sémantique 16 

3.2.1 La résolution paradigmatique de la complexité : une introduction 
La notion de paradigme est au centre des fondements architecturaux de la théorie 
linguistique, mais elle a été progressivement latéralisée en tant que concept qui 
semble présenter une vision idéalisée des langages, considérés comme des 
systèmes de catégorisations ordonnées et de choix opérables sur des classes 
explicites. Tout au plus, on présente des classes d’unités grammaticales.  

En revanche, si la forme du contenu de la langue est vue comme une sorte de 
Weltanschauung potentielle qui s’exprime “maïeutiquement” à travers la 
production discursive (d’où la solidarité entre langue et culture), ses paradigmes, 
qui exprimeraient une épistémè entière, se révèlent, en réalité, hybrides, 
multicritères, inachevés 17. Cette impression s’exacerbe ultérieurement dès qu’on 
laisse les langues naturelles pour aborder d’autres langages, moins structurés en 
classes de figures, d’unités-type et de grammèmes 18. Dès qu’on abandonne 

                  
16. Autre version de Basso Fossali (2017c).  
17. Le caractère inachevé de la langue a été souligné en particulier par G. Guillaume (1964 : 240) ; 
cela dit, la formalisation grammaticale de certains aspects (l’article, le nombre, etc.) est naturellement 
plus stable par rapport à la créativité lexicale (ibid. : 224), vu que la première est fondée sur 
l’application itérative récursive de ses principes internes. C’est pourquoi, chez Guillaume, chaque 
membre du système a une épaisseur temporelle (spatialisation du temps) qui en caractérise le signifié 
de puissance. 
18. On sait bien que les problèmes posés par la dimension paradigmatique des langages concernent la 
conception de leurs unités et en particulier le passage qualitatif de l’unité simple au signe (Hjelmslev 
1963 : 59). Ce passage a été vu comme la coupure entre le sémiologique et le sémantique, vu que les 
unités (par exemple, les syllabes ou les hauteurs des sons en musique) n’ont pas encore une double 
articulation et donc la dignité de signes (Benveniste 1969b : 55). La paradigmaticité des unités 
sémiologiques détermine un “possible” catégoriel sur un plan ; le problème est que le mode 
d’existence virtuel des membres catégoriels a été projeté sur les paradigmes des signes aussi, qui 
resteraient des « illustrations des possibilités » sans histoire, susceptibles d’épreuves de commu-
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l’idéalisation de la totalité systématique qui permet un seul “portrait”, l’hétérogé-
néité paradigmatique s’avère la dénonciation indirecte des tensions paradoxales 
qui traversent la culture et les élaborations sémiotiques. 

Par ailleurs, dans la tradition linguistique, le caractère hétéroclite de la 
dimension paradigmatique des langages passe de manière préoccupante du 
“travail fin”, opéré par le temps, sur la stabilisation catégorielle – et qui est à la 
base du pouvoir “institutionnel” de la langue –, à l’association psychologique du 
sujet parlant, en montrant une compénétration réciproque entre langue et parole 
qui semble faire du paradigme moins un concept heuristique qu’un symptôme du 
vide explicatif qui devrait résoudre l’articulation mystérieuse entre règle et 
contingence, institution et situation énonciative. La solidité apparente du concept 
du paradigme, toujours bien présent dans l’illustration didactique de la 
linguistique générale, se révèle-t-elle la couverture factice d’une fracture épisté-
mologique irréparable ? La construction d’un plan d’immanence de la descrip-
tion linguistique est-elle compatible avec la reconnaissance d’une hétéronomie 
des principes qui donne au paradigmatique le rôle de situer exactement la 
topique différenciée (figures, lexies, formules) du couplage entre langue et 
parole ? Cela supposerait de sélectionner avant tout la taille syntaxique d’un 
compromis catégoriel de plus en plus lâche, de l’intensionnel à l’extensionnel 
(taxèmes par interdéfinition 19, champs lexicaux par délimitation domaniale, 
profils énonciatifs par résonance normative). 

Les paliers diversifiés de la paradigmatisation montreraient que l’organi-
sation des classes ne peut plus relever de l’économie formelle ou de la cohérence 
du système, mais de la suture entre langue et parole, à savoir de la sélection 
locale du cadre paradigmatique le plus favorable afin de décomplexifier les 
choix énonciatifs suivants. Le principe de la résolution paradigmatique de la 
complexité linguistique ne peut qu’être observé dans les sémioses (“en acte” par 
définition), ce qui montre la nécessité de soustraire le paradigmatique à 
l’observation intemporelle des états de langue.  

Dans le présent de l’énonciation, on peut situer et dramatiser la prestation 
topique de l’organisation paradigmatique, avec le spectre des solutions 
narcotisées et l’influence exercée par un choix dissident sur des sélections 
suivantes. En effet, cette “dissidence” n’est pas nécessairement allotopique, car 
elle peut s’imposer comme le point d’attaque d’une nouvelle isotopie ou la 
reprise d’une trame thématique macrodiscursive pas encore manifestée dans 
l’entour cotextuel. On voit alors que le principe de la résolution paradigmatique 
peut être proposé comme un détecteur valide pour distinguer des gestes 

                  
tations pour tester leur conformité aux lois combinatoires. En revanche, l’attestation historique est un 
aspect définitoire du signe énoncé rebattu sur les unités sémiologiques mêmes. Sauf dans le parti pris 
d’éviter d’attribuer une organisation paradigmatique aux signes, pour la réserver aux catégories 
monoplanaires (Hjelmslev 1939 : 52-56), il y a eu une sous-estimation de l’existence paradigma-
tique, existence qui serait à l’apanage de la syntaxe. Il faudrait mieux distinguer, d’une part, procès et 
système, qui appartiennent tous deux à la langue, et texte et discours, qui relèvent de la parole, en 
concevant le syntagmatique et le paradigmatique comme les deux logiques d’interconnexion des 
valeurs au-delà de leur mode d’existence.  
19. Pour la notion de taxème, on renvoie à la sémantique interprétative de F. Rastier : le taxème est 
donc la « classe de sémèmes minimale en langue, à l’intérieur de laquelle sont définis leurs séman-
tèmes [ensemble de sèmes spécifiques], et leur sème microgénérique commun » (Rastier 1987 : 278).  
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énonciatifs qui, comme les attaques en musique, mettent l’accent sur la 
reformulation d’un projet configurationnel, ce qui ne manque pas de préciser le 
ton de cette intromission. Naturellement, rien n’empêche que l’impact de cet 
“attaque” puisse être retardé afin de construire des coalescences isotopiques et 
finalement une sorte de tissage paradigmatique qui parvient à caractériser le 
discours. 

La focalisation sur la résolution paradigmatique de la complexité montre un 
changement de point de vue, qui subordonnant la vision syntaxique à la vision 
paradigmatique ; cela dit, la première n’est pas véritablement exclue, mais elle 
constitue en revanche le fond stable pour mieux appréhender les appropriations 
et les compétitions paradigmatiques, partagées entre une vocation à la 
conformité et une consigne à la créativité.  

Le problème majeur que nous devrons affronter est la pluralité des acceptions 
théoriques légitimes du terme paradigme ; notre idée est moins de dépasser cette 
multiplicité conceptuelle que de la coordonner dans une schématisation 
unificatrice qui prélude à des problématisations ultérieures.  

Dans cette schématisation, on aura non seulement des topiques conceptuelles 
(configuration, systématisation, domanialisation, distribution), mais aussi des 
tensions telles que la pression, l’influence, la résonance et l’absorption, ce qui 
permettra de préciser les afférences et les modes d’existence des valeurs lin-
guistiques. Cela permettra aussi de concevoir le format “en accordéon” du para-
digme, format qui explique sa versatilité résolutive (restriction vs association) 
face à la complexité.  

Tout d’abord, on peut définir le paradigme comme une instance d’organisa-
tion sémiotique susceptible à la fois : 
(1) de se décliner en fonction de programmes syntaxiques (absorption), 
(2) de prolonger les résonances du possible bien au-delà des sélections opérées 

localement à partir de son éventail de solutions offertes, 
(3) d’influencer les sélections envisagées à partir d’autres instances du même 

rang20, 
(4) de « métaboliser » (intercepter et traduire) les pressions structurales exercées 

par d’autres ordres systématiques.  
D’une part, on voit immédiatement que cette définition propose un passage 

progressif d’un rôle ancillaire du paradigmatique par rapport à une élaboration 
propositionnelle, vers un rôle de plus en plus impliqué dans les enjeux 
                  
20. Si on prend l’exemple historique des articles en français, on voit bien qu’il y a eu une autono-
misation et une détermination progressives de la classe des articles dans les grammaires du français 
du XVIIe siècle (voir Goux 2017). L’autonomisation montre comment un paradigme ne peut 
s’affirmer que dans la concurrence avec d’autres classes : les prépositions, les pronoms, etc. L’article 
trouve une forme de structuration interne autour de catégories comme générique/spécifique ou défini/ 
indéfini, mais il peut gagner le statut de “paradigme autonome” seulement quand il peut avoir une 
influence sur les liens de concordance, sans les subir seulement. Par exemple, on peut constater 
progressivement, dans l’histoire de la langue, une pression exercée par la classe des articles sur les 
substantifs, qui démontre qu’ils ne sont pas seulement une partie auxiliaire, voire des particules sans 
dignité de classe (comme les linguistes le pensaient jusqu’à la grammaire de Port-Royal). Par 
exemple, les articles peuvent changer la nécessité de préciser le genre d’un substantif, construire des 
caractères prototypiques, etc. 
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sémantiques. D’autre part, les tensions que le paradigmatique doit gérer ne 
manquent pas d’être interconnectées, comme par exemple l’influence et la 
résonance, vu que le terme manifesté en discours 
(1) s’impose comme le fruit d’une sorte de batailles entre des généalogies, 

souvent méréologiques, l’une subordonnant les autres (dérivationnelle, 
désignationnelle, flexionnelle, anaphorique) ; 

(2) et se révèle en même temps comme « le centre d’une constellation, le point 
de convergence d’autres termes coordonnés, dont la somme est indéfinie » et 
l’ordre interne indéterminé (Saussure 1916 : 174). 
Face à d’autres batailles inter-paradigmatiques, il y aura d’autres vainqueurs 

possibles. C’est pourquoi l’enjeu du paradigmatique n’est pas dans la substi-
tution immédiatement disponible dans un cotexte fixe, mais dans la contiguïté 21 
de solutions dont la qualité structurale est appréciée par l’anamorphose des 
points de vue qui garantiraient une appréciation dialectique de similarité et 
différence : « somme » et « ordre » des membres paradigmatiques sont indéfinis 
car cette appréciation de la dialectique ne connait que des lignes de fuite. Dans 
l’énonciation en acte, le paradigmatique dessine le cadre de complexité majeure 
de l’élaboration discursive, en restructuration continue. 

 

 
Fig. 11 - Rapports associatifs dans le Cours (Saussure 1916 : 175) 

Si l’on prête attention au schéma figurant à la fin du chapitre sur les 
« rapports associatifs » du Cours de linguistique générale (fig. 11), on voit bien 
que les relations associatives, de nature hybride, dessinent un véritable réseau 
d’interprétants qui finalement n’est pas loin de la vision peircienne. Travailler 
sur le principe paradigmatique de la complexité veut dire s’interroger sur la ges-
tion simultanée de plusieurs formes d’organisation généalogiques22 et méréolo-
                  
21. Dans ses études sur l’aphasie, Jakobson a mis l’accent sur la perte pathologique du contrôle sur la 
contiguïté de solutions flexionnelles, dérivationnelles, domaniales : les choix sont opérés sur une 
taille qui n’a plus de finesse et de complexité multicritère. Nous sommes bien au-delà de la simple 
difficulté à trouver le bon mot : l’aphasie révèle que le paradigme « offre le même contenu 
sémantique de différents points de vue associés entre eux par contiguïté » (Jakobson 1963 : 58). Il 
aurait pu dire : la “même matière du contenu” (ou de l’expression). La topique énonciative 
fonctionne car elle peut profiter de ses sémioses limitrophes. 
22. Zinna (2012 : 135) a envisagé une méthode qui « demande une approche généalogique qui 
dépasse la question de l’origine d’un champ ou d’une formation sémiotique, par le fait même qu’on 
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giques, dont quelques-unes de nature matricielle (flexions) et d’autres en tant que 
classes ouvertes (désignationnelles), qui réclament la résolution de leurs tensions 
antinomiques dans la mise en jeu d’une instance tierce : l’énonciation. Celle-ci 
doit accomplir la langue à chaque fois dans un jeu d’appropriations. Ainsi, la 
pluralité des concepts de paradigme peut être moins un accident de l’histoire de 
la linguistique qu’une exigence fonctionnelle réelle, bien qu’à préciser. 

La réactualisation de la réflexion sur le paradigme 23 est un phénomène 
partiellement motivé par la vaste discussion en cours sur les écrits autographes 
saussuriens, bien qu’il y ait des écoles linguistiques qui ont toujours attribué un 
rôle prééminent à l’organisation paradigmatique. Dans De l’essence double du 
langage, on y repère une qualification plutôt étonnante, au moins par rapport à la 
tradition du Cours de linguistique générale :  

Nous appelons syntagme la parole effective [...] par opposition à la parallélie 
ou parole potentielle, ou collectivité d’éléments conçus et associés par 
l’esprit, ou régime dans lequel un élément mène une existence abstraite au 
milieu d’autres éléments possibles. (Saussure 2002 : 61) 

On peut bien être troublé par le fait que l’« existence abstraite » des éléments 
n’est pas attribuée à la langue, mais à une « parole potentielle » qui semble 
accompagner et envelopper les réalisations syntagmatiques effectives. La vie 
parallèle des formes possibles par rapport à la manifestation n’empêche pas, 
plutôt favorise, le réaménagement du système (ibid. : 80). Les parallélies 
démontreraient que la concurrence qui définit la signification n’est pas liée 
seulement à la cotextualité, c’est à dire au “voisinage des co-occurrences” (le 
sens d’un mot est individué par les valeurs non réclamées par les autres mots à 
gauche et à droite 24), mais aussi au voisinage des solutions, qui relèvent à la fois 
d’une profondeur énonciative 25 (potentialisation des valeurs dans un domaine 
sémantique) et d’une actualisation économique et ciblée concernant les varia-
tions (“attaques”) et les reprises anaphoriques. Cela pourrait préciser la modalité 

                  
essaie d’en saisir la dynamique sur un fond de continuité. [...] Cette approche dynamique doit en 
définitive affronter la question de l’identité diachronique d’un univers sémantique comme le résultat 
d’une double stratification sur ces différentes échelles de transformation: horizontale en ce qui 
concerne l’échelle temporelle, verticale en ce qui concerne la richesse d’articulation des champs ». 
23. Greimas, à la fin de sa vie, dans un article intitulé « Quand le souffle ne manque pas » (1989), 
soulignait que, en sémiotique, la mode « syntaxique » l’avait emporté sur l’« importance de la 
coordonnée paradigmatique ». La même opinion a été partagée par d’autres chercheurs comme 
Lotman (1970), Coseriu (1997 : 211). 
24. « Un mot n’a pas en réalité d’autre sens que la somme des sens non réclamés » (Saussure 2002 : 
81). 
25. « Envisagé synchroniquement comme une totalité, [le paradigme] doit être pensé comme un 
“espace” où se trouvent colocalisées des valeurs positionnelles » (J. Petitot dans Greimas et Courtés 
1986 : 161). Le concept de voisinage de solutions peut permettre une conciliation entre une vision 
compétitive, lié à une pression substitutive, et une contiguïté qui est négociée à travers des traits 
discrets communs. Parler d’espace paradigmatique veut dire aussi reprendre le projet d’une 
« linguistique de position », prête à subordonner et à encadrer les systèmes d’opposition (Guillaume 
1964 : 119). La concurrence paradigmatique ne peut pas être réduite aux oppositions des traits 
distinctifs, même si cela a été le fondement d’une première approche scientifique (Jakobson 1973 : 
138 et suiv.). La “guerre” de position entre les membres paradigmatiques montre qu’il y a un aspect 
synthétique dans la compétition, un rôle à jouer qui est à la fois thématisé par la topique discursive et 
catalysé par l’environnement paradigmatique même (ce bilatéralisme est bien explicité dans la 
tradition de la systemic functional linguistics, de Firth à Halliday).  
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d’existence qui est l’actualisation, où une sélection envisagée exerce un impact 
convergent ou divergent sur les choix opérables sur les paradigmes mobilisés 
dans le cotexte adjacent ou plus éloigné 26. 

La vie parallèle de la parole potentielle n’est qu’enveloppe qui ne manque 
pas se mettre de travers par rapport à un projet énonciatif intégrateur doté d’une 
intentionnalité et d’une voix unitaires. C’est pourquoi l’on peut continuer à 
représenter le paradigmatique comme une série d’instances d’organisation du 
sens qui exercent leurs poids verticalement par rapport à l’horizontalité du tissu 
discursif. Ce poids peut (1) rester une résonance (latéralisation du sens) sur 
laquelle on peut s’appuyer (allusion, omission, etc.), (2) se diffuser anaphori-
quement comme une isotopie concurrente ou (3) provoquer une véritable 
perturbation du « fil » de l’énonciation, comme dans le cas du lapsus (Fontanille 
2004 : § 2). 

L’infiltration du paradigmatique non absorbé par le projet syntaxique 
régissant est moins une atteinte à la cohésion textuelle, qu’une exploration du jeu 
entre redondance et variation afin de raffiner, en profitant de l’élasticité 
(paraphrases) et de la connectivité des mailles linguistiques, la focalisation 
thématique, la clé argumentative, le ton. Cette exploration ne relève pas d’une 
réflexion archéologique sur des réalisations sémiotiques déjà effectuées mais de 
la sémiose textuelle ; c’est pourquoi les paradigmatisations peuvent bien se 
proposer comme un design intégré et systémique de l’efficacité énonciative, où 
même les “déchets” (valeurs non réalisées, narcotisées) ont un rôle dans la 
détermination et transformation de l’environnement linguistique qui accompagne 
la sémantisation/interprétation du texte. 

3.2.2 Densité, extensionalité, pression : une démarche préparatoire 
Les notions qui sont ici convoquées, bien qu’attestées, ont été marginales dans 
les sciences du langage, ou bien elles ont reçu historiquement des définitions 
différentes par rapport à celles que l’on fournira tout au long de notre argumen-
tation. L’agencement quelque peu original que nous proposons est légitimé par le 
cadre plus général d’une intelligibilité renouvelée de l’organisation paradigma-
tique des langages. 

3.2.2.1 La densité 

La notion de densité a été introduite par Goodman (1968) et traitée sur le plan 
syntaxique (différenciation potentiellement illimitée de traits pertinents vs 
organisations paradigmatiques préalables) tout comme sur le plan sémantique 
(potentiel d’exemplification illimité vs différenciations explicites de classes de 
concordance dénotative) comme un symptôme possible de la dimension 
esthétique du discours. Si dans la densité toute contiguïté expressive est une 
contingence productrice de sens, dans les formes discrètes des langues naturelles, 
il faudrait apparemment préétablir le rayon des compatibilités syntaxiques de 

                  
26. Les modes d’existence des valeurs (virtualisation, actualisation, réalisation, potentialisation) sont 
des variables dans l’énoncé parce que, évidemment, la manifestation, qui relève de l’acte 
d’énonciation, n’a pas résolu totalement la pression énonciative d’autres solutions discursives : une 
contigüité paradigmatique est déjà aux portes de la « citoyenneté » discursive.  
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chaque classe 27 afin de garantir une consistance sémantique. En réalité, l’énon-
ciation doit gérer et peut profiter aussi d’une densité résiduelle toujours présente, 
avec des pertinentisations (Eco 1975) et des exemplifications qui problématisent 
la saturation immédiate des valeurs. 

La densité ne serait que le mouvement contraire au codage notationnel des 
langages, qui a ses classes de figures et ses paradigmes syntaxiques prototy-
piques 28. D’ailleurs, même s’il y a une solidarité forte entre les critères de 
discrétisation et les formes de combinaison dans un système linguistique codé, 
on trouve aussi des solidarités inattendues, des similarités entre des formes dis-
tinctes ou des parallélismes grammaticaux. Il est presque fatal d’apercevoir dans 
l’image structurale de la langue la trame d’autres relations transversales, peut-
être archéologiques (restes d’une densité d’origine), mais toujours productives. 

Par ailleurs, dans les textes autographiques et dans toutes les exécutions, on 
ajoute aux formes codées absorbées dans la construction syntaxique, des formes 
discursives “exemplificatrices” d’autres relations, relevant de plans de séman-
tisation différenciés. Ceci dit, la densité n’est pas la renonciation articulatoire du 
discours face à la matière, mais la promotion d’une pluralité de pertinentisations 
afin d’explorer le principe même de la sémiotisation, c’est-à-dire la dissociation 
des formes de l’expression et des formes du contenu qui sont articulées grâce à 
son intervention. Qu’en est-il de la densité sur le plan paradigmatique ? 

Naturellement, entre le pôle de la densité absolue et celui de l’articulation 
différenciée radicale – dont l’état irrésolu est assisté par l’organisation discursive 
–, il n’y a que des systèmes hybrides. En effet, l’organisation discursive doit 
traiter en même temps la délimitation d’un terrain expressif (la sémiotisation 
étant potentiellement illimitée) et la thématisation des domaines qui établissent 
les règles de concordance dénotative (la négociation de telles règles relève du 
discours social et des normes et non pas du système linguistique).  

Tout en présentant des tensions entre exemplification et dénotation qui 
restent parfois opaques, la théorie goodmanienne montre bien que la densité est 
un principe de sémiotisation différée, caractérisé localement par un déphasage 
caractéristique entre l’organisation paradigmatique des ressources linguistiques 
d’exemplification, et la maitrise de la différenciation interne au terrain dénotatif 
ciblé. Le corollaire est que moins un langage accepte la sémiotisation différée, 
plus il s’impose institutionnellement, en s’appropriant les taxonomies des 
domaines sociaux. En effet, il y a un mouvement double entre la catégorisation 
systématique et la domanialisation, entre la typification et la taxonomie, selon 
des phénomènes de catalysation réciproque qui conduit à des peaufinages 
méréologiques, pourtant non superposables. 

La densité ou l’articulation inégale entre langage et domaine discursif n’est 
que le bilan d’une culturalisation qui procède asymétriquement et distinctement 
entre des institutions de sens dotées de principes économiques non commen-
                  
27. Martinet (1985 : 4) : « Il n’y a de sens, avec la valeur linguistique de ce terme, que ce qui se 
dégage de la confrontation des unités rangées dans une même classe caractérisée par ses compatibi-
lités syntaxiques ».  
28. Seiler (1967 : 38) : « Units that are matched for similarity are said to be members of a special 
class which we shall call paradigm. Syntagms are matched for similarity are said to be members of a 
syntactic paradigm ». 
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surables, au moins pour ce qui concerne la gestion de leurs formes, c’est-à-dire 
les sémiotiques linguistiques et les formations discursives. L’articulation cultu-
relle entre les densités résiduelles des différents fronts d’organisation fait pro-
gressivement émerger l’influence paradigmatique sur la signification, vu que la 
projection de pertinences ultérieures à la recherche de la différenciation, n’est 
pas un exercice seulement diagrammatique (extraction et projection de formes 
abstraites), mais un enjeu de sens guidé par une visée écologique 29. Les tensions 
antinomiques entre l’illimitation (densité) et le codage (différence articulée) ne 
peuvent que trouver un déparadoxalisation dans le déphasage des initiatives 
d’organisation des agences systémiques. Chacune exerce une pression modéli-
sante sur l’autre, de sorte qu’il y a toujours une dialectique entre des réorgani-
sations globales, éventuellement brutales et denses (matiérisme), et des distilla-
tions locales des classes obsédées par une acribie restrictive dans leur application 
(spécialisme).  

3.2.2.2 Intensionnel et extensionnel 

Les différentes formes de vie sémiotiques seraient caractérisées par une interpé-
nétration de leurs instances organisatrices de manière à profiter réciproquement 
de leur différenciation pour “respirer”, à travers leurs propres paradigmes, 
l’altérité systémique comme une sorte de “densité” à traiter. Cette perméabilité 
est déjà exemplifiée par les relations entre la langue et la parole, vu qu’elles se 
partagent l’élaboration des frontières sémiotiques, c’est-à-dire l’horizon “exten-
sionnel” qui s’oppose à l’“intensionnel” 30. 

Dans le cadre théorique qui est le nôtre, l’opposition entre l’intensionnel et 
l’extensionnel 31 ne concerne pas une rupture de l’ancrage sémiotique entre le 
signe et le référent ou de l’immanence descriptive, mais la tension entre l’auto-
organisation et la perception des formes sémiotiques, à savoir entre l’aptitude 
réflexive et l’aptitude transitive des langages. Chaque système linguistique ne 
peut que vivre en couplage avec un environnement (sémiosphère), là où il y a 
d’autres épicentres d’organisation de la signification, ce qui veut dire qu’il doit 

                  
29. De manière très rapide et cavalière, on pourrait affirmer que deux systèmes économiques corrélés 
sont les conditions minimales pour l’émergence d’une rationalité écologique (cogestion d’un 
environnement commun). 
30. Il va sans dire qu’il faut bien distinguer le couple oppositionnel intensionnel vs extensionnel, qui 
concerne la gestion « double » de la sémantique, de la catégorie intensif vs extensif, qui est un 
principe sémiologique concernant l’organisation tensive de toute catégorie (Hjelmslev). Les 
restrictions extensionnelles peuvent imposer des termes intensifs par rapport à une pertinence plus 
extensive des paradigmes linguistiques sollicités, et vice-versa. Ce n’est que le corollaire de l’idée 
que la domanialisation est un fait de langue aussi et que l’intensionnel est un fait de parole (par 
exemple, les définitions) qui entrera dans la mémoire linguistique. 
31. Voir à ce propos la position théorique de Michel Le Guern qui pense l’intensionnel comme un 
inventaire de relations intralinguistiques dépourvu d’un univers de référence (2003 : 15-17), ce qui 
permet une gestion des prédicats « libres », sans des contraintes relevant de certains classes d’objets. 
Pour l’“intériorisation” linguistique du problème extensionnel, voir aussi la position de Gustave 
Guillaume qui a bien distingué une extension matérielle (notionnelle) et une extension formelle (ou 
extensité d’application). Notre idée est que la dialectique entre intensionnel et extensionnel, qui est 
attribuée à la parole, est projetée aussi sur la langue. Bien évidemment on est en train de thématiser 
aussi la continuité entre dictionnaire et encyclopédie (Eco 1984 ; Meschonnic 1991) et la tension 
entre le sémasiologique et l’onomasiologique. 
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se préparer à une articulation compétitive, anticipée et entrainée entre ses struc-
tures internes et son espace d’implémentation 32.  

Eco (1975 : 88) reconnait que l’environnement expérientiel est l’horizon de 
modélisation de la langue, mais qu’ensuite le fonctionnement sémiotique est 
indépendant, c’est pourquoi l’on devrait se borner à une sémantique inten-
sionnelle. Comme il a reconnu ensuite (Eco 1997), le problème est que dans 
l’évolution de la langue les pressions internes (congruence structurale) et les 
pressions externes de l’horizon ontique construisent une dialectique constante : 
d’ailleurs, la forme est toujours “en formation” car engagée dans une 
confrontation avec la matière. À la périphérie de l’“empire de la langue”, il y a 
des propositions informes ou des formes incommensurables qui demandent un 
traitement de la frontière asymptotique mais symptomatique : c’est précisément 
ce que nous reconnaissons comme l’“extensionnel”, qui oblige à accueillir 
difformité et incommensurabilité avec une production autochtone d’hétéro-
généité (différenciation). Quant à l’objet, il n’est que la convergence d’exten-
sionnalités relevant de plusieurs sémiotiques sous l’égide de la perception qui 
réclamerait en revanche un monde unifié. 

La distinction entre une paradigmaticité intensionnelle et extensionnelle est 
alors compatible avec une épistémologie saussurienne, et contribue à articuler 
langue et parole, plutôt qu’à renforcer leur opposition. Dans la langue, il y a 
inévitablement les traces d’une catégorisation et d’une grammatique actantielle 
qui relèvent du “bain” sémantique dans des pratiques situées ; réciproquement, 
dans les pratiques discursives, il y a encore des valeurs sémantiques et des 
constructions prototypiques, mobilisées pour orienter le sens énonciatif, qui sont 
héritées du patrimoine lexical et syntaxique de la langue. On pourrait parler de 
“polarisations” privilégiées – l’intensionnel vers la langue et l’extensionnel vers 
la parole – mais il y a aussi des moments de renversement des tendances, vu que 
la confrontation de la forme avec la matière reste un apriori d’un langage 
“naturel”, dans toutes ses déclinaisons organisatrices 33. 

Le fait que langue et parole puissent se traiter réciproquement comme une 
“matière formée” permet de dissimiler sans arrêt, dans l’immanence d’un 
couplage sémiotique, le “propre” (compréhension) et l’“autre” de la scène du 
sens appliqué (extension). D’où l’idée qu’il n’y a que des modélisations en tant 
qu’interconnexions plus ou moins solidaires de formes, malgré leurs tensions 
autonomisantes. Le “jeu” entre langue et parole prépare et “modélise” le “jeu” 
qu’on trouve entre l’intensionnel et l’extensionnel, mais selon une application 
récursive que l’une et l’autre doivent introjecter, élaborer et renverser dans leurs 
relations dialectiques. Cela explique pourquoi, après une longue fréquentation 
discursive, la langue peut absorber progressivement, dans son organisation 
catégorielle, les pressions exercées par un domaine social spécifique ; mais il est 
vrai aussi que la langue, à partir de la modélisation exemplifiée par ses caté-
gories internes, peut exercer une pression sur l’élaboration taxinomique d’un 

                  
32. Pour le concept d’espace d’implémentation, voir Goodman (1984). 
33. Comme pour langue et parole, la relation entre extensionnel et intensionnel devrait être traitée 
comme une dualité, non comme une opposition. Sur la notion de dualité, voir Rastier (2015 : 107 et 
suiv.). 
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domaine 34. La doxa enregistre les équilibres entre des pressions paradigma-
tisantes antinomiques, intensionnelles et extensionnelles, et observe aussi, entre 
les modélisations réciproques de langue et domaine, un espace de conceptua-
lisation, notamment lorsqu’il y a d’une part, des tensions métalinguistiques, et, 
d’autre part, des plis métadiscursifs. 

On sait bien que dans la parole, il y a des “attaques” et des tensions défi-
nitionnelles où la cohérence discursive (logique intensionnelle) l’emporte sur 
toutes les correspondances immédiatement extensionnelles ; au contraire, en 
langue, l’élaboration d’une entité linguistique, avec ses paquets de significations 
(acceptions), n’est que l’accident historique des usages contextuels, arbitraires 
ou figuraux (c’est-à-dire des « réinitialisations sémiosiques »), qui ont produit 
une tradition. Le traitement de la parole par le biais de la langue et vice-versa 
n’est que le constat que leurs vies respectives relèvent de la tentative commune 
d’ajuster l’hétéronomie interne avec des principes d’ordre, réflexif et transitif, 
intensionnel et extensionnel, qui sont eux-mêmes arbitraires et imperfectifs. 

En profitant des emboitements énonciatifs et de la distinction entre le texte et 
son terrain d’implémentation, la tension intensionnelle de la parole s’exprime 
avec l’anticipation d’une posture illocutoire d’ordre modal ; cela dit, elle doit 
suivre aussi ses effets perlocutoires, peu maitrisables, mais qui voudraient 
s’imposer, au moins sur le plan rhétorique (par exemple, celui de la description), 
comme un horizon extensionnel.  

Il y a donc une dialectique sémiotique de l’intensionnel et de l’extensionnel 
qui relève d’un croisement de perspectives qui aboutissent, l’une, à la structura-
tion d’un système défendu (de l’extensionnel à l’intensionnel), l’autre, à la 
structuration d’un système visée (de l’intensionnel à l’extensionnel). Le para-
digme intensionnel et le paradigme extensionnel sont deux perspectives sémio-
tiques qui échangent l’idéalité de deux formes de stabilité, réflexive et transitive, 
contre une dynamique compétitive d’autonomisations. Ces autonomisations sont 
constitutivement “impropres”, l’une car l’intensionnalité pourrait proliférer sans 
limite, l’autre car l’ajustement téléologique au monde, visé par l’extensionnalité, 
n’est qu’une version possible et transitoire. Les deux formes paradigmatiques ont 
besoin l’une de l’autre, afin de simuler, d’une part, une quelque implantation du 
sens (territorialisation), d’autre part, une stabilité structurale (réseau des 
relations), face au caractère événementiel du sens. 

La coexistence de deux formes paradigmatiques émerge dans la distinction 
entre un taxème (Rastier 1987 : 278) et une domanialisation (Rastier 2011 : 148), 
à savoir entre une « classe des sémèmes minimale en langue, à l’intérieur de 
laquelle sont définis leurs sémantèmes, et leur sème micro-générique commun » 
et un domaine, qui est en revanche « un groupe de classes sémantiques (ou 
taxèmes) lié à une pratique sociale (droit, religion, médecine, etc.) ».  

Dans le cadre de la sémantique interprétative, qui s’inscrit aujourd’hui dans 
une tradition néosaussurienne, la langue n’est que norme invétérée, ce qui veut 
dire que la parole pénètre et reconfigure constamment les formes systématiques 

                  
34. Les paradigmes linguistiques sont une sorte de réserve structurale, l’index d’un système inachevé 
mais jamais saturé. Finalement, on trouve ici une valorisation de l’impact de la langue sur la culture 
qui va de l’hypothèse Sapir-Whorf au concept de Système modélisant primaire de Lotman (1970). 
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des codes. En même temps, les organisations sémiotiques sont toujours couplées 
avec l’entour et, dans la vision intériorisée de ce couplage, elles élaborent des 
réarrangements qui suivent soit l’attracteur “réseau interne”, soit l’attracteur 
“univers du discours”. 

Les polarisations intensionnelles et extensionnelles concernent des enjeux de 
détermination du sens qui affectent la langue tout comme la parole. Elles 
partagent des co-constructions de l’autonomie et de l’hétéronomie structurale qui 
sont pourtant asynchroniques, esquissant un clivage modal, toujours renouvelé, 
entre une exemplification des formes proposées (savoir traiter la matière) et une 
exemplification des formes perçues (pouvoir saisir les formes autochtones de la 
matière). Le terme « exemplification » n’est pas utilisé ici de manière abusive ou 
légère ; le renvoi à la théorie de Nelson Goodman est une valorisation implicite 
de la paradigmaticité. D’une part, la dénotation en langue (intensionnelle) n’est 
que la convergence et stabilisation d’une classe d’exemplifications pour des fins 
extensionnelles 35 ; d’autre part, la description ou conceptualisation qui cherche à 
établir l’extensionnalité doit s’appuyer nécessairement sur des exemplifications 
d’organisation qui sont déjà prêtes et disponibles en langue.  

La reprise du couple terminologique extensionnel et intensionnel ne veut pas 
créer une confusion par rapport à l’emploi logique, ni ne veut nier des questions 
comme la référence ou l’application des concepts ; notre problème est que “dire 
le monde” (logique déclarative) et “construire le monde” (reconditionnement des 
conditions d’énonciation) sont des attitudes sémiotiques qui fondent et exploitent 
le patrimoine linguistique. Ce dernier s’élabore non pas comme une 
épistémologie des connaissances, mais comme des épistémès qui se séparent et 
se précisent (cultures) à partir du dualisme entre une réflexivité et une transitivité 
réciproquement structurantes (dynamiques) ou entre des noyaux sémiques et des 
prototypes domaniaux (confrontations statiques). Si la langue n’est qu’une 
norme invétérée qui voit ses origines pragmatiques comme une distalité, elle est 
aussi une mémoire qui est regardée comme une distalité par les emplois de la 
parole en acte. Cette distanciation réciproque permet une sorte d’observation de 
second ordre sur la signification (dépenser et préserver le patrimoine sémio-
tique), avec des méréologies et des catégorisations, des structures actantielles et 
des sub-logiques, toutes en compétition. L’impropriété relative des projections 
des organisations intensionnelles sur les extensionnelles et vice-versa n’est que 
l’intériorisation et la mimésis (refiguration et restructuration) de la compétition 
entre la signification linguistique et la signification perceptive 36.  

Si les langages nous aident à construire un couplage sémiotique avec 
l’entour, il y a toujours deux fronts du couplage qui se proposent à la fois comme 
source et cible de l’organisation sémiosique : le système de la langue et l’envi-
ronnement. Par conséquent, il y a une sorte de “doublure” dans l’élaboration 
linguistique, une doublure faite par les paradigmes intensionnels à l’égard des 
paradigmes extensionnels et vice-versa. La réciprocité des doublures est une 

                  
35. « Les sèmes inhérents, pour être définitoires, ne sont pas pour autant dénotatifs, mais simplement 
hérités de normes doxales » (Rastier 2011 : 106).  
36. On sait bien que les sémiotiques linguistiques influencent la perception et que, à son tour, elle 
peut contester les restrictions signifiantes de la langue.  
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pluralisation aussi des exemplifications structurales réciproques. C’est pourquoi, 
comme dans une sorte d’échange symbolique primordial, la langue, avec ses 
paradigmes, accepte de se poser comme un environnement structurant qui aspire 
à des accomplissements formels seulement dans la configuration locale des 
discours : elle peut instaurer des mondes (extensionnalité qui a absorbé la forme 
linguistique) mais au prix de se proposer comme milieu résonant encore dense, 
vivable, partiellement indéterminée.  

Entre les paradigmes flexionnels et dérivationnels, qui semblent souligner 
une économie toute interne à la langue, et les paradigmes domaniaux, qui 
montrent l’imposition d’une périmétration aux entités extensionnelles corrélées, 
il y a une doublure méréologique qui organise la compétition des formes, tout en 
répondant à des attracteurs différents, intensionnels ou extensionnels. Ainsi, cette 
compétition débouche sur une provocation réciproque des formes paradig-
matiques à mieux traiter la matière “maltraitée” par l’autre organisation 
systémique. Cela implique que les paradigmes culturels évoluent dans les 
tensions qui les relient aux langages. 

3.2.2.3 La pression 

Entre loi et contingence : la pression et ses retombées méréologiques – Il serait 
difficile d’expliquer pourquoi les paradigmes linguistiques ne sont pas 
véritablement contraignants dans la défense de leur stabilité formelle, sans 
évoquer l’échange constant de l’initiative systématique entre langue et parole. 
Bien que spécialisés, les jeux de langage sont toujours à cheval entre deux ou 
plus territoires d’ancrage à cause de la nécessité de garantir des intrants et des 
extrants et donc une certaine traductibilité des valeurs opérées. Or, l’idée de 
travailler à la fois sur la langue et sur un domaine particulier de productions 
discursives est le rappel formel constant de ce strabisme du travail énonciatif, 
obligé de reconnaitre que tout principe-mère de l’organisation sémiotique doit 
accepter l’émancipation relative de ses filiations.  

Le “travail” est à la fois un accouchement créateur et une intervention située 
dans un cadre contraignant préorganisé ; il est aussi une dépense d’énergies 
dévolues pour des finalités hétéronomes, ce qui peut être formalisé à travers la 
tiercéité impliquée dans toute énonciation. En effet, les tensions sémiologiques 
et sémantiques ne sont pas épuisables car il y a toujours une perspective qui 
traverse la scène du sens, en projetant d’autres pertinences sur les relations entre 
la langue et la parole aussi bien qu’entre les domaines discursifs.  

La notion de pression peut fonctionner comme une conciliation entre une 
théorie trop puissante, qui prétend trouver des lois de l’évolution des langages, et 
une position qui n’accepte que la contingence pure du changement, au détriment 
de toute prétention nomologique. La pression est perçue en synchronie comme le 
compromis plus ou moins “paradoxal” de tout travail énonciatif par rapport aux 
cadres généalogiques et méréologiques de l’organisation paradigmatique de la 
langue. En revanche, les traces de l’influence exercée par cette pression ne 
peuvent qu’être saisies dans des intervalles diachroniques. Mais quelle est la 
nature de cette pression ? Est-elle immanente à la dialectique entre la langue et 
parole ou sa source est-elle exogène, concernant les praxis sociales ? Est-ce 
qu’on peut distinguer plusieurs axes de pression ? 
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La rhétorique, qui traverse toute élaboration discursive, montre que les 
tensions internes aux langages et aux discours ne sont qu’une introjection et une 
refiguration de la polémologie sociale, tout comme cette dernière a besoin des 
organisations sémiotiques pour s’exprimer 37. Dans cette perspective de traducti-
bilité des tensions entre les systèmes et les cadres pragmatiques des énonciations, 
la compétition entre les instances d’organisation agirait de manière systémique 
sur leur méréologie interne afin de provoquer des restructurations paradigma-
tiques, solidaires mais distinctes. En particulier, les tensions s’expriment sous 
forme de pression car il n’y a plus une direction vectorielle prédéterminée et une 
vision chronosyntaxique. La pression est une grandeur scalaire qui a besoin 
d’une extension pour s’exprimer ; dans notre cas, la pression linguistique ren-
contre la densité résiduelle de toute substance paradigmatique (membres classé-
matiques en langue ou constituants d’un domaine), en sollicitant une restructu-
ration méréologique.  

Entre la langue et les domaines il y aurait donc un premier type de pressions, 
mutuellement modélisantes qui, dans leur connectivité inter-méréologique, 
assignent aux paradigmes intensionnels et extensionnels la fonction d’un cordon 
ombilical capable de préserver l’alimentation réciproque des valeurs dotées de 
formes de vie diversifiées. Dans ce modèle théorique, on ne peut plus réduire la 
vie du sens à la conversion entre langue et parole : aux pressions modélisantes 
on doit ajouter des pressions énonciatives capables de mieux expliciter l’impact 
de l’organisation paradigmatique sur l’élaboration discursive. En tout cas, les 
pressions réciproquement exercées déstabilisent les modes d’existence dans le 
discours, dans la langue et dans les normes, en ne montrant que des prétentions 
unilatérales, respectivement réalisantes, virtualisantes et potentialisantes.  

Par rapport à la pression sur la méréologie des classes linguistiques, l’attitude 
transitive des langages peut être sollicitée. Elle débouche finalement sur des 
déclinaisons flexionnelles forcées, ou sur des restrictions désignationnelles ulté-
rieures (néosémies) de certaines entités sémiotiques en réduisant la densité de la 
substance et en trouvant des “formats” appropriés pour des configurations 
énonciatives déjà programmées, ou pour des domanialisations en cours. Cela 
veut dire que l’appropriation visée est déjà un déclin de la prétention virtua-
lisante de la langue – l’équiprobabilité des solutions ne serait que le vertige 
d’une possibilisation illimitée (Luhmann) –, où l’infonctionnalité du système 
(Barthes) s’accompagnerait d’une résonance inappréciable, réduite finalement à 
des réverbères incontrôlables.  

Cependant, il faut reconnaitre qu’il y a aussi des aptitudes réflexives de la 
langue par rapport aux pressions de la domanialisation, qui conduisent à des 
coalescences synonymiques (réserves des solutions surnuméraires) et à des 
ruptures généalogiques de formes (différenciation arbitraire). 

                  
37. Une sémiotique qui accepte de traiter à la fois la signification et la communication, peut intro-
duire une posture immanentiste seulement comme un volet méthodologique d’un projet descriptif 
intégrateur. Finalement, on peut rejoindre ici la vision circulaire des relations entre langue et système 
sociale de M.A.K. Halliday (1978 : 81), qui envisageait explicitement une sociosémiotique 
compatible avec la perspective greimassienne.  
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Économies linguistiques entre suppléance et analogie 

La notion de pression a déjà une petite citoyenneté théorique en linguistique 
précisément en vertu de cette attitude réflexive. Notre hypothèse est que, en plus, 
elle est partagée par tous les paradigmes : des classes domaniales aux taxèmes, 
jusqu’aux formes flexionnelles et dérivationnelles. Comme nous l’avons dit, la 
pression n’est pas la seule forme de tension présente dans les systèmes, mais elle 
serait liée à l’évolution économique des paradigmes linguistiques.  

À ce propos, nous pouvons examiner en premier lieu le cas de la suppléance 
forte, attestée particulièrement dans les langues flexionnelles. On pense immé-
diatement à certains verbes modaux avec les différentes racines, mais cette sup-
pléance concerne aussi les paradigmes dérivationnels : par exemple, le rapport 
entre le toponyme de la ville du Puy et le gentilé Anicien, ou Ponot, pour indi-
quer ses habitants. On trouve ici une dérivation impropre où il y a une sup-
pléance sémantique sans accompagnement parallèle de la déclinaison morpho-
tactique. 

D’une manière générale, on observe qu’il y a une pression exercée par la 
forme dominante sur la forme supplétive. En suivant Dressler (1985), on peut 
souligner alors que : 

La réduction analogique des formes supplétives peut être comprise comme 
étant due à la pression que les formes régulières de la même classe (du même 
paradigme) exercent sur les formes supplétives irrégulières […]. Plus 
nombreuses sont les formes régulières de paradigmes, plus petit est le nombre 
des formes irrégulières, moins il est alors probable que les formes supplétives 
résistent à la pression analogique. Ainsi les formes supplétives au sein d’une 
classe restreinte devraient-elles mieux résister à la réduction analogique qu’au 
sein d’une classe plus importante. Il est assez clair que les classes des articles, 
des pronoms personnels, des verbes modaux et auxiliaires sont de très petites 
classes. (Dressler 1985 : 50) 

Si la pression qui “internalise” les concurrences 38 des formes selon un plan 
homogénéisant ne peut que s’appuyer sur l’analogie, le démarquage originaire 
des formes supplétives signale l’activation d’une pression hétérogène, ou en tout 
cas polarisée sur des différenciations extensionnelles. Les formes des diathèses 
qui s’appuient souvent sur les verbes auxiliaires, la distribution asymétrique des 
valences qui concerne les verbes modaux, la déictisation qui dépend des 
pronoms ou des déterminants démonstratifs, signalent toujours un changement 
de la scène et du point du vue. Certes, les paradigmes avec un surplus de formes 
supplétives ne sont pas nombreux, mais la restriction des membres souligne des 
coupures plus dramatisées sur le plan de la forme du contenu et une discrimi-
nation plus claire des points de vue associés dans une contiguïté gênante.  

La restriction des classes et la coalescence des formes analogues et supplé-
tives ne sont donc pas innocentes : ce qui est vu comme une résistance à la 
pression analogique peut être saisi plutôt comme un contraste de forces, en vertu 

                  
38. Le terme concurrence a caractérisé la réflexion de Jakobson sur l’axe de la sélection, en signalant 
le pli des forces internes au système par rapport à l’association psychologique ou à la tension énon-
ciative locale.  
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d’une pression adaptative aux différents cadres de l’énonciation. Cette pression 
dissimilative relève du besoin d’exemplifier de manière figurale une différence, 
une fracture, suivant ce que Hermann Osthoff (1899 : 42) avait déjà affirmé à la 
fin du XIXe : la suppléance est alors une ressource morphotactique qui utilise 
l’hétérogénéité des radicaux pour signaler un saut qualitatif sur le plan 
sémantico-énonciatif. C’est le cas de la relation entre nous et je qui ne sont 
presque jamais élaborés par une déclinaison morphotactique cohérente dans les 
langues connues (Dressler 1985 : 51).  

3.2.3 La prédication distribuée  
Plus généralement, on pourrait affirmer l’existence d’une pression pragmatique 
capable de renverser l’articulation économique entre l’intensionnel et l’exten-
sionnel, à partir d’une différence perçue qui ne cesse de s’affirmer même face à 
l’exigence de cohérence systématique de la langue. Cela dit, la suppléance n’est 
pas univoquement motivée de manière “transitive” ; parmi les pressions modé-
lisantes, il faudrait reconnaitre aussi, à côté de la pression pragmatique, la 
pression autoréférentielle, où la langue peut exhiber une tension polémique par 
rapport à une doxa extensionnelle. Ainsi, même la relation entre nous et je n’est 
pas à l’abri d’un renversement des pressions.  

En effet, quand il y a déclinaison morphotactique cohérente dans l’organi-
sation des formes pronominales d’une langue naturelle, celle-ci assume une 
portée presque politique : c’est le cas du patois rasta qui réalise pronominalement 
la première personne singulière et plurielle avec la même duplication du je : 
« I and I » (Pochard 1988). Une pression autoréflexive, qui s’exprime à partir de 
la langue et qui concerne le rejet d’une individualité séparée du groupe, afin de 
dramatiser l’opposition entre ce dernier et les acteurs externes à la communauté 
(le patois rasta est une langue d’opposition), conduit à une perte de discrétisation 
pronominale par rapport à l’anglais, à une densité de la substance linguistique 
qui devrait témoigner de la perméabilité entre la subjectivité, le groupe et le 
Dieu. Le rejet de la suppléance distinctive des classes extensionnelles normale-
ment non assimilables devient une homologation répétitive (« I and I »), 
amplifiée avec des métaplasmes par substitution (la première syllabe des mots 
est remplacée par « I »). Ce processus affiche une procédure cohérente de 
prédication distribuée, où l’ostinato de la sélection clitique ne peut que mettre en 
résonance les parties du discours au-delà de leur agencement syntaxique. Si la 
résonance paradigmatique est la contingence interne aux jeux de langage, il ne 
faut pas sous-estimer cette capacité de distribuer la prédication des valeurs dans 
un cadre non seulement tabulaire, mais qui traite plusieurs méréologies.  

L’I-talk des rastafariens montre que, si l’énumération des membres d’un 
paradigme sous forme de liste est le vertige (Eco 2009) d’une coordination qui 
laisse dans l’indétermination la nature des liens (Le Goffic 2015), la répétition 
du même choix paradigmatique, dans une classe fortement économique, semble 
subjuguer la syntaxe et construire des prises sémantiques communes et trans-
versales 39. Les exemples extrêmes (la liste et l’I-talk rastafarien) laissent penser 
                  
39. La répétition d’un mot n’est jamais une reproduction du même sens non seulement pour la 
position syntaxique différente que la lexie peut assumer dans un énoncé ; en effet, la répétition 
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qu’il y a des cas intermédiaires de prédication distribuée, liés à une organisation 
paradigmatique du discours, qui s’impose souvent à travers une restriction 
morphotactique artificielle des sélections ou à travers des ouvertures néologiques 
inattendues. Bref, la concurrence entre des profils énonciatifs actualisés en vue 
de la réalisation (ou de l’interprétation) assume un relief sémantico-distributif 
lorsqu’il y a un nœud restrictif ou un assouplissement néologique d’un para-
digme linguistique mobilisé et utilisé comme pivot de résonance et d’influence, 
avec des effets d’homologation (nœuds) ou de dissimilation sémantique 
(assouplissement) dont le caractère pondéré ou abusif reste à évaluer. On peut 
donc parler de paradigmes discursifs, vu que la solidarité n’est pas cherchée 
dans la contiguïté cotextuelle mais dans la similitude/différence avec des 
occurrences distribuées, non nécessairement de la même taille, et qui relèvent 
d’une contiguïté de solutions. La réflexion sur les formes supplétives, concen-
trées sur l’organisation de la portée énonciative, montre bien que ces paradigmes 
textuels ne sont que des phénomènes récursifs de rangement paradigmatique, qui 
exploite au carré le même principe : un rangement paradigmatique est tel parce 
qu’il peut exercer une influence sur la forme sémiotique d’un autre rangement 
mobilisé dans le même cotexte. À ce propos, cela pourrait préciser la modalité 
d’existence qui est l’actualisation, où une sélection envisagée exerce un impact 
convergent ou divergent sur les choix opérables sur les autres paradigmes 
mobilisés dans le cotexte.  

Dès lors, la prédication distribuée n’est que le cadre des opérations discur-
sives qui exploitent le principe paradigmatique de complexité afin de traduire, 
une fois les pressions modélisantes stabilisées localement, les facteurs d’in-
fluence et de résonance en des formes effectives de solidarité entre les passages 
textuels et en des jeux anaphoriques 40.  

Mais cela ne suffit pas encore pour établir avec précision la logique 
autonome de la prédication distribuée de la syntaxe. Elle n’est pas un simple 
contrepoint ou l’intromission d’un ordre dans un autre ; elle compose des enjeux 
internes à d’autres méréologies de référence en situant l’orbite du discours dans 
un environnement sémiotique. En ce sens, la prédication distribuée est le résultat 
d’une pression énonciative exercée, d’un part, par le projet configurationnel de 
chaque locution sur l’enveloppe des sollicitations paradigmatiques qu’elle active 
stratégiquement et, d’autre part, par les inéquivalences qualitatives qui circulent 
dans cette enveloppe et qui imposent un positionnement organisé et tactique du 

                  
contigüe signale l’absence d’exploitation d’un paradigme d’afférence et donc une sélection obstinée 
qui veut “travailler” le capital identitaire du mot, avec des surcharges ou des décharges sémantiques 
possibles, selon des ouvertures inter-domaniales ou des restrictions signalant un court-circuit, une 
impasse de l’énonciation. La dimension paradigmatique signale alors des sens résonnant en même 
temps, mais aussi une raison de « sens » en tant qu’orchestration de la variété des unités linguistiques 
mobilisées et distribuées en discours. Ces dernières sont des purs éléments de résistance (jusqu’à leur 
réduction à des morphèmes, les seuls presque indisponibles aux variations de la parole) et à la fois 
des relais de sens qui dépassent chaque “paysage” discursif qu’on voudrait délimité. 
40. Le Groupe µ (1977) a critiqué le principe de la fonction poétique chez Jakobson (projection de 
l’équivalence paradigmatique sur la logique combinatoire du syntagmatique) en disant que la 
« structure de redondance » de chaque texte (poétique ou non) est une caractéristique qui relève de 
l’exploitation de l’organisation paradigmatique. D’ailleurs, Pike (1963 : 236) a parlé explicitement de 
« paradigme syntactique » qui exploite sa possibilité de textualisation comme une « redondance 
contrôlée ». 
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discours. L’absorption radicale des potentialités paradigmatiques dans l’ordre 
syntaxique du projet configurationnel (par défaut, une scène actantielle) n’engen-
drait qu’un cadre de sens intensionnel et idiosyncratique, imperméable aux 
tensions des domaines tout comme aux situations interactionnelles. Symétrique-
ment, une acceptation lâche de toutes les résonances paradigmatiques soulevées 
par la prise d’initiative d’une scénarisation du sens ne serait qu’un vertige d’une 
signification “gazeuse” et intenable. Les pressions énonciatives, transversales 
aux pressions modélisantes entre la langue et les domaines, montrent alors la 
nécessité que le discours s’occupe de “faire un monde” et à la fois de “faire un 
milieu” : au tissu syntaxique on doit ajouter un tissage paradigmatique, de 
manière à entrelacer les manœuvres discursives dans des dialectiques des 
variations et reprises qui précisent non pas la redondance de l’information, mais 
la contiguïté et la différenciation des pertinences.  

Il manque encore des éléments pour terminer la définition de la prédication 
distribuée, mais des aspects sont déjà saisissables de manière plutôt claire : on 
parle de « prédication distribuée » car l’énonciation doit régler les modes 
d’existence de certaines valeurs dans des couloirs paradigmatiques qui la 
connectent à un environnement sémiotique pris entres des tensions transitives 
(domaniales) et réflexives (structurales). Aucune sélection n’est neutre : tout au 
long de l’énonciation, on distribue des confrontations inégales, avec des para-
digmes doxiques ou plus “spécialistes”, plus catégoriels ou en revanche plus 
taxonomiques. On entrevoit ainsi l’autre aspect fondamental de cette prédication 
distribuée, c’est-à-dire sa relation avec la gestion des relations interlocutives, à 
commencer par les choix du genre et de la teneur de l’interaction, pour terminer 
ici avec l’aspect plus décisif, c’est-à-dire le ton. On reviendra sur ce point. 

Le paradigme discursif n’est pas une simple concurrence entre des hypo-
thèses locutives ou le figement d’une classe praxéologique de formules, mais une 
élaboration énonciative locale qui opère une application récursive de la paradig-
maticité, en entrelaçant des cadres d’organisation en vue d’une prédication 
distribuée. Cette dernière transforme l’intervalle de confidence de la visée 
énonciative en un couplage avec un environnement épistémique qui permet de 
signaler des adhésions et des démarquages, de nuancer la gestion de la com-
plexité, de préciser la réponse aux différentes pressions. D’ordre tactique, la 
prédication distribuée montre le front adaptatif du discours et le coût des appro-
priations, sans qu’elle soit nécessairement la face négative de l’énonciation, sa 
perte de contrôle comme dans le cas du lapsus.  

On trouve, d’une part, une archéologie résonante des choix narcotisés, 
d’autre part des encadrements méréologiques influents qui passent par des 
homologations économiques (solidarité) et des néosémies distinctives. Par 
exemple, dans une interaction, on peut passer de l’emploi d’un terme technique 
(orthonymie), utilisé entre les médecins pour dénoter une maladie, à une série 
des périphrases anaphoriques (péronymie) pour favoriser la compréhension du 
patient (Pottier 1992 : 123-124). Plus généralement, la prédication distribuée 
montre qu’on exploite le paradigmatique pour dicter au discours un ordre spatial, 
résonant et influent, qui va de la mise en tension de la linéarité (alignement des 
solutions telles quelles l’énumération ou la répétition, v. Coseriu 1997 : 211-212) 
à la tabularité (anaphore et cataphore, v. Groupe µ 1977). 
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Il est possible donc que les trois concepts ici présentés – la prédication 
distribuée, la récursivité paradigmatique et le paradigme discursif – soient les 
passerelles les plus favorables pour reconstruire une affinité non impertinente 
entre le paradigme linguistique et le paradigme épistémique qui caractérise une 
organisation de la connaissance. 

3.2.4 La ligne phémique et la dimension phorique 
La pression hétéronome des pratiques, avec leur vision fonctionnelle des 
ressources linguistiques, se traduit en une série de pressions distribuées dans les 
cadres et les paliers de l’organisation paradigmatique, en restituant une image du 
domaine sémiotique qui, sans pouvoir affirmer une autonomie radicale, se rend 
indisponible à la simple exploitation, pour se proposer en revanche comme un 
cadre d’organisation structurale 41 d’une épistémè. En ce sens, le paradigmatique 
est la conversion continue d’une mémoire d’usages en gamme de potentialités où 
la réserve des solutions fait partie des échappatoires que la culture élabore et 
confie à elle-même. Dans le paradigmatique, on trouve la fédération paradoxale 
de la patrimonialisation et du constructivisme sémiotique, des attentes et des dé-
marquages, des ajustements extensionnels et des réélaborations intensionnelles. 
Bref, le principe d’émancipation négative du système linguistique, garantie par 
ses structures, s’impose comme le corrélat et le catalyseur, via exemplification, 
de l’émancipation positive qui s’avère à travers la créativité énonciative. 

La méréologie sémiologique, sous-tendue par la tension formelle irrésolue 
entre densité et discrétisation, se reproduit, bifurquée, dans la dialectique entre le 
catégoriel intensionnel et le domanial extensionnel, pour déboucher finalement 
sur une prédication distribuée qui qualifie la gestion de la récursivité paradig-
matique en tant que cadre des pertinentisations et des refigurations rhétoriques 
des identités discursives traitées, qu’elles soient des totalités intégrées ou 
partitives42.  

Les canalisations paradigmatiques sont des manières de traiter les forces 
analogisantes (mémoire d’une densité d’origine) et bifurcatives (recours à des 
origines supplétives) dans un cadre d’appréciations unifié pour l’aperçu 
diachronique et pour la profondeur synchronique. Quant au geste énonciatif, il 
gère des pressions modélisantes et prédicatives selon des solutions formelles 
inscrites dans l’héritage linguistique ou en revanche créatrices ; il prend ainsi des 
initiatives paradigmatisantes afin d’imposer des nœuds restrictifs ou des 
                  
41. Ici, l’usage du terme « structural » renvoie à la réélaboration théorique du concept opérée par 
N. Luhmann (1984). 
42. Chaque identité linguistique tend à percer le plan de coréférence établi : le système-texte construit 
inévitablement son environnement linguistique de référence et prévoit aussi une osmose par rapport à 
d’autres terrains de jeu qui courent en parallèle, dans la mesure où l’amplification latérale paradig-
matique cherche à les organiser et à les connecter avec des passages intertextuels déterminables. 
D’ailleurs, si on peut penser que l’intertexte est contrôlé par les afférences de genre et de domaine 
discursif, on peut légitimement estimer que l’organisation paradigmatique peut structurer les relations 
osmotiques entre le discours et l’environnement linguistique, en garantissant ainsi des déterminations 
de sens. En tout cas, la contribution du paradigmatique au sens discursif se traduit dans une sorte de 
dialectique entre la prédication distribuée, à travers anaphore, cataphore et alignements, et une 
sémiose latérale qui profite des spectres énonciatifs (actualisations écartées) et des réserves de 
créativité (rachat de virtualités oubliées, association d’autres paradigmes, etc.). 
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assouplissements néologiques, ce qui veut dire que les sélections partagent un 
fond d’appréciation commun seulement dans la contiguïté. Au-delà, il y a des 
“mondes d’appui” (des cadres méréologiques) différents, par résonance et par 
influence. 

La diversification des occurrences isotopiques ou anaphoriques montre qu’on 
exploite en langue la profondeur taxématique ou domaniale, flexionnelle ou 
dérivationnelle pour facetter le référent interne du discours sur le plan figuratif 
ou actantiel. En revanche, la créativité domaniale et le registre interactionnel sont 
les pivots pour passer de l’exploitation de la même forme – par flexion et 
analogie – à la fracture morphotactique et à l’élargissement du paradigme qui 
résulte de la multiplication des pertinences de discrétisation. 

On distinguera à ce propos deux tendances absorbantes, potentiellement 
convergentes : d’une part, une saturation désignative qui engagerait la prédi-
cation distribuée dans la caractérisation de la référence extensionnelle ; d’autre 
part, l’idéalisation d’une ligne énonciative aseptique qui neutraliserait le ton 
énonciatif. Pour ce qui concerne la première tendance, on sait bien que les 
tensions participatives entre langues et domaines, lexiques et terminologies, la 
pluralité des cadres doxiques, la confrontation continue avec la matière, 
contestent toute prétention de saturation. Pour ce qui concerne le caractère 
“propre” des sélections linguistiques aseptiques, le fantôme de cette accom-
modation dans la configuration discursive préétablie, capable d’inscrire des 
valeurs sans perturber le cadre de leur appréciation (cotexte invariant) est plus 
difficile à dissiper. Notre idée est de concevoir ce fantôme d’appropriation 
aseptique comme un horizon idéal qui a la seule fonction d’évaluer le degré 
d’éloignement – et donc de compromission rhétorique – que les sélections 
effectuées réalisent en se déplaçant au-dessus (surestimation) ou au-dessous 
(sous-estimation) de l’absorption intensionnelle ou extensionnelle.  

Nous nommerons cet horizon idéal la ligne de divergence phémique, ou plus 
simplement la ligne phémique. On devra discuter dans le détail le fait qu’eu-
phémismes et dysphémismes ne sont pas des figures locales mais l’inflexion 
paradigmatique que chaque solution exhibe dès qu’elle commence à figurer dans 
le plan de la manifestation. L’idée générale est la suivante : à côté des paradig-
mes flexionnels, dérivationnels et domaniaux, il y aurait des paradigmes dis-
cursifs entrelacés dans un tissage paradigmatique qui doit calibrer le ductus 
énonciatif avec la gestion de son enveloppe : ce tissage est constitué par des 
inégalités (eu-/dys-)phémiques 43 (enveloppe) et, comme nous avons vu, par des 
distributions des variantes anaphoriques/cataphoriques (réseau). Pour des raisons 
de cohérence interne à notre exploration théorique, on désignera par « phore » 
l’entité discursive qui porte en soi le poids d’une résolution paradigmatique en 
discours.  

En effet, la dimension phorique est la synthèse locale, en discours, des 
méréologies figuratives, méréologies qui seront inévitablement caractérisées par 
des appréciations inégales de leurs parties et de leurs traits, déclinés et intercon-

                  
43. Naturellement, on devrait ouvrir aussi un paragraphe consacré aux relations du phémisme avec 
des figures comme la litote et l’hyperbole. Pour des limites d’espace, nous avons supprimé plusieurs 
sections de notre enquête. 



 3 – LES FORMES SÉMIOTIQUES : CONSTITUTIONS, SYSTÉMATISATIONS ET GÉNÉALOGIES 247 

nectés selon des stratégies spécifiques. Avec le terme de figurativité, on entend 
ici la coopération des traits sémantiques, indépendamment de leur extraction 
systématique ou domaniale, à la définition des rôles actantiels et à leur inté-
gration en figures actorielles. On peut déjà comprendre que la figurativité 
accomplit le sens de l’actantialisation (le “propre” de l’acteur) et en même temps 
l’“infinitise” à travers l’expansion de l’enveloppe énonciative : chaque trait 
résonne à l’intérieur des paradigmes où l’on mesure un potentiel plus ou moins 
« caricatural » (impropriété de l’actorialisation). Le caractère apparemment 
fuyant de l’enveloppe énonciative peut être saisi dès qu’on pense que le tissage 
paradigmatique n’est qu’une mise en réseau des variations figuratives sur le plan 
(ana/cata-)phorique (énoncé) et sur le plan (eu/dys)phémique (énonciation). 
Parfois, ce tissage est réalisé par la seule présence d’un opérateur grammatical, 
tel un adverbe paradigmatisant (Nølke 1983), qui met en résonance d’autres 
scènes figuratives possibles avec une nuance phémique spécifique de celle qui 
est réalisée en discours (ex. même Pierre est venu). 

Ce cadre théorique peut mieux éclaircir le rôle médiateur de la déclinaison 
figurative entre les projections (débrayages) et les assomptions (embrayages), vu 
qu’il y a finalement un véritable enjeu, c’est-à-dire une double confrontation 
avec les valeurs à traiter : l’assomption doit faire face à la prédication distribuée 
et à l’enveloppe énonciative, des dimensions qui relèvent des organisations 
paradigmatiques et de leur transformation de principes hétéronomes en aspects 
appropriés 44. 

Le tissage paradigmatique qui croise dimension phorique et ligne phémique 
est un concept qui voise à la fois à dépasser un traitement de l’anaphore comme 
une simple isotopie désignationnelle (Mortureux 1993) et à mieux intégrer le 
projet d’une sémantique des tons. Dans l’histoire de la sémiotique le travail sur 
l’élaboration d’un tissage paradigmatique qui croise catégories lexicales en 
langue, élaboration figurative en discours et intertexte culturel ne manque pas 
d’attestations précieuses, comme par exemple le travail sur les codes sensoriels 
chez Mallarmé réalisé par F. Rastier (1973 : 13-87). 

Avant de continuer dans la discussion de ses propositions, il est préférable de 
présenter la schématisation promise au départ (fig. 12). Les quatre quadrants sont 
les champs paradigmatiques qui organiseraient la complexité énonciative, 
chacun pourvu d’une visée méréologique distinctive (projet configurationnel, 
intégration systémique, domanialisation, distribution phorique) et d’un fonction-
nement spécifique (l’appropriation flexionnelle, la compétition dérivationnelle, 
l’appropriation désignationnelle et la compétition phémique). Les diagonales 
offrent des pressions qui caractérisent distinctement la parole (pressions énon-
ciatives) et la langue (pressions modélisantes) : mais il n’en est pas moins vrai 
que toutes deux doivent traiter la dialectique entre l’intensionnel et l’extension-
nel et celle entre l’absorption et la résonance. L’absorption 45 discursive est 
                  
44. Dans ce passage, on voudrait porter l’attention sur la contiguïté entre la notion de « tissage 
paradigmatique » et la dimension figurative des discours, sans prétendre illustrer une théorie générale 
de cette dernière. 
45. Le phénomène de l’absorption des virtualités paradigmatiques en discours relève de leur 
textualisation conjointe, au moins partielle, dans un cotexte restreint. Si l’absorption est un 
phénomène-clé du contact entre langue et parole et de la canalisation paradigmatique qui les unit, il 
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gérée par le ductus qui doit établir son profil locutif et illocutoire de manière 
“transitionnelle” par rapport à l’absorption systématique qui relève du domaine 
(taxonomies et cadres procéduraux). En revanche, à partir d’un cadre de 
coordination praxique potentiellement hétérogène (interaction), les résonances 
discursives (compétitions) doivent être gérées par la prédication distribuée qui 
doit se confronter avec la distalité d’une enveloppe systématique.  

 
Fig. 12 - Quadrants des tensions paradigmatiques 

pendant la programmation énonciative 

Aux pressions (transversales dans le schéma) et aux absorption/résonances 
(verticales), on doit ajouter les influences réciproques entre un champ paradig-
matique et l’autre. Cela mériterait un traitement à part, vu que la réponse à 
l’influence de chaque champ n’est pas la même, sur les plans topique, temporel 
ou qualitatif. Par exemple, l’influence des paradigmes discursifs sur l’intégration 
systématique se traduit dans un “irritation” interne qui débouche sur une méta-
bolisation des appréciations collectives. Étant donné que la langue “respire” des 
normes invétérées, sa forme n’est plus seulement une série d’organisations 
méréologiques : elle a absorbé des formes parasitaires, même si son réservoir de 
possibilités est toujours convoqué, réflexivement ou transitivement, comme une 
réorganisation d’origines et de structures. Habitée par des “bactéries” phoriques 
(anaphoriques/cataphoriques, alignements) et phémiques (euphémisme/dysphé-
misme), la langue non seulement préserve sa propre forme de vie, mais profite 
des paradigmes parasitaires, avec leurs expansions associatives, pour évoluer.  

                  
faut remarquer que le paradigme est utilisé comme une « matrice » valable pour l’organisation 
syntaxique (Pike 1963 : 235). En particulier, l’absorption renvoie à la pression exercée sur le lecteur 
de sorte qu’il puisse fixer son attention sur la structure contrastive des occurrences du même 
paradigme qui semblent se substituer les unes avec les autres dans le même cotexte. Notre idée de 
prédication distribuée est strictement liée à cette redondance paradigmatique qui peut s’afficher 
comme une citation extensive de l’organisation paradigmatique par des alignements syntagmatiques.  
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D’une manière générale, on peut soutenir que chaque cadre paradigmatique 
réagit à l’influence avec sa modalité spécifique de traitement des sèmes géné-
riques : par propagation (projet configurationnel), par distillation (domaniali-
sation), par réorganisation métabolique (intégration systématique), par 
subordination (distribution phorique).  

3.2.5 Les inflexions du ton : euphémisme et dysphémisme  
Chaque énonciation qui doit passer de la qualification définitoire (saturation 
domaniale) à la mobilisation actorielle doit opérer des attributions qui sont 
hyper- ou hypo-exemplificatrices (degré de justesse) et euphémiques ou dysphé-
miques (degré d’appréciation), avec le spectre d’une prédication désignationnelle 
qui avance dans une sorte de terrain miné, plein de résonances non inten-
tionnelles. Les deux traitements différents de la varietas – phoriques et phé-
miques – ont besoin de se tisser ensemble afin de ne pas être dévorés par leurs 
spectres énonciatifs. Surtout, on est face à des paradigmes parasitaires en train de 
converger vers une méréologie d’un cadre désignationnel qui reste totalement 
chimérique et qui peut être résolue seulement à travers les “phares” anaphoriques 
et cataphoriques pointés vers l’encyclopédie et les incises prédicatives 
(phémismes) qui se cachent derrière toute attribution intensionnelle. L’impulsion 
structurale à courte portée oblige au tissage paradigmatique, aux croisements de 
sensibilisations phoriques et phémiques en discours. Cela ne veut pas pourtant 
dire que les unes ne restent plus liées à l’éloquence, les autres à une attitude 
inévitablement sceptique, face à la juridiction des domaines et à l’impartialité 
présumée de la langue 46.  

Par rapport à l’horizon synchronique des ressources paradigmatiques, l’énon-
ciation opère en soi une sorte de clinamen, de perte de neutralité, en montrant 
inévitablement un ton. L’égalisation zéro de la propriété linguistique n’est que la 
ligne imaginaire de neutralisation des tons sur laquelle aucun discours ne peut 
vraiment se stabiliser. Au fond, si l’on veut généraliser et prendre en compte 
toutes les postures énonciatives, le caractère doxique de la dénotation, assumé 
pour valoriser le potentiel descriptif de l’énoncé, peut se traduire en la 
postulation d’une sorte d’“écliptique” des habitus discursifs (plan de référence 
d’un système de coordonnées énonciatives), afin d’apprécier le potentiel locu-
toire et illocutoire par rapport à un monde réduit à des cadres institutionnels. En 
revanche, à la connotation ne pourra que correspondre l’orbite inclinée d’une 
énonciation qui ne soupèse plus la prédication et l’assomption et qui est influen-
cée par des attracteurs figuratifs pas encore normalisés dans les paradigmes 
intensionnels ou extensionnels. Finalement, il n’y aurait que la dénonciation des 

                  
46. Pour ce qui concerne les paradigmes parasitaires, le tissage paradigmatique est ce qui transforme 
les associations en une structuration exploratrice qui échange leur coté psychologique dans une cadre 
des manœuvres lisibles, pendant l’interaction, sur le fond des paradigmes systémiques. Les choix 
parasitent des canalisations paradigmatiques mais en restant lisibles comme des sélections systé-
miques. Ainsi, l’association est la dénonciation indirecte d’une non-autonomie du projet discursif et 
de manière oblique, entre les paradigmes systématiques et ceux qui sont parasitaires, il y a encore un 
ombilic de connexion et d’alimentation. L’association montre que l’ombilic paradigmatique peut 
donner au moteur énonciatif un versant d’échappement, de dépense et non seulement de calcul, de 
positionnement.  
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deux idéologies, l’une avouée et institutionnalisée, l’autre cachée et inconsciente. 
Constitutivement sceptique, le phémisme contribue à montrer l’anamorphose des 
positions par rapport aux reprises phoriques et affiche les restructurations 
paradigmatiques en discours comme un glissement, une compromission continue 
avec le localisme infinitif des résonances entre les classes (intensionnelles et 
extensionnelles).  

Entre les deux mythes d’une intensionnalité et d’une extensionnalité pures, le 
phémique exprime la présence d’une indexicalité énonciative distribuée partout : 
en discours, par rapport à la négociation ad hoc des classes paradigmatiques 
résonantes et influentes ; en langue, en raison de la compromission catégorielle 
avec des actes de perception, de thématisation et d’inscription sédimentés 
inévitablement dans sa mémoire. Ainsi, la ligne phémique est une “mythologie 
d’adéquation” au principe interne (réflexivité) ou externe (transitivité) qui 
permet de mieux reconnaitre une sorte de stimmung, d’intonation commune 
parmi les organisations systématiques, tout comme dans les productions 
discursives, avec leurs restrictions particulières, telles le genre et la teneur de 
l’interaction. Chaque discours doit régler les comptes avec la distance qu’il 
perçoit entre les appréciations collectives des tons et une neutralité hypothétique 
de la prédication, afin de situer son propre acte phémique.  

À partir de cette triangulation, on repère dans chaque énonciation une 
restructuration potentielle de ce qui est considéré comme euphémistique ou 
dysphémistique, ainsi qu’une perception de la graduation des tons sur des bases 
associatives. Si la doxa peut se transformer en stabilité dénotationnelle, la stim-
mung n’a pas besoin de disparaitre dans une ligne phémique neutre, ce qui ne 
veut pas dire que les choix paradigmatiques ne soient opérés sans un renvoi 
constant à la problématique du dire “approprié”. Au fond, la corruption idéolo-
gique des valeurs des élaborations extensionnelles (connotations) est moins 
perçue que la compromission des valeurs de la voix énonciative dans le ton 
utilisé. 

Le ton est une isotopie phémique qui accompagne le dessin prédicatif 47 et 
qui est articulée avec des patterns aspectuels dans la distribution de l’intensité 
assomptive de l’énonciation. Par exemple, l’emphase peut prévoir une sélection 
lexicale à forte divergence phémique, positionnée de manière anomale dans la 
construction de la phrase. Mais si la dimension phémique est seulement un 
aspect du ton, son spectre paradigmatique contribue fortement au sens de 
l’énonciation. On peut estimer que même des pronoms personnels peuvent se 
charger d’un phémisme particulier quand l’insertion non nécessaire d’un renvoi 
déictique aux sujets de l’interaction peut flatter ou menacer leur face 48 : par 

                  
47. La nécessité de bien enregistrer le ton par rapport aux ressources systémiques disponibles mène 
souvent à des répétions, à une sorte d’ostinato. En particulier, les tensions actantielles entre les 
acteurs sociaux impliqués mènent normalement les attitudes linguistiques à marquer le ton, comme si 
le mètre rythmique imposé à l’engrainage de la langue devait se transformer en pattern distinctif. En 
revanche, la désinvolture s’exprime à travers la modulation sophistiquée de tons et l’exploration des 
solutions paradigmatiques variées.  
48. La préservation de la face, dans l’acception de Goffman, n’est pas garantie seulement par une 
politesse négative qui cherche à ne pas choquer l’allocutaire, mais aussi à travers des épreuves 
fortifiantes développées sur la base du dysphémisme. Cela valorise davantage le caractère réparateur 
des euphémismes apparemment anesthésiants (Bonhomme 2005 : 251). 
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exemple, la compétition entre « mien » et « notre » dans une discussion de 
couple.  

D’ailleurs, la proportion ou disproportion des valeurs est toujours une évalua-
tion en cours qui concerne les articles aussi. « On va boire un verre chez moi » 
est une phrase qui ne peut que donner une portée euphémistique à « un » vu la 
disproportion entre la mesure limitée du verre par rapport à la quantité 
représentée par la bouteille entière, ce qui ne manque pas de jeter une lumière 
particulière sur la tessiture qui croise la métonymie (Le Guern 2003 : 158) (le 
contenant à la place du contenu) et sur l’allusion à l’alcool (le signifiant zéro 
relatif à la classe paradigmatique de boissons renvoie inévitablement aux 
spiritueux, au moins dans certains scénarios discursifs).  

Notre idée est que, entre les membres d’un paradigme, il y a toujours des 
inégalités phémiques, soit potentialisées par une stimmung énonciative diffuse, 
soit préparées par la distribution syntaxique de l’intensité assomptive. De plus, 
au-delà de la dialectique en langue entre pertinence intensionnelle (sèmes 
partagés) et extensionnelle (domaine commun), les facteurs phémiques ont un 
certain poids sur les concurrences paradigmatiques perçues par rapport à l’usage 
courant, aussi bien que pour l’élaboration idiolectale. Par exemple, l’épithète 
peut s’autonomiser du substantif et des variations anaphoriques pour s’imposer 
comme un figement appellatif à vocation laudative ou diffamatoire, au détriment 
des aspects descriptifs en tant que tels.  

Naturellement la concurrence phémique peut concerner aussi les verbes, 
cherchant à sublimer, ou en revanche à désacraliser, un cadre actantiel. Dès qu’il 
y a une lexicalisation ou une locution, on voit émerger ce qu’on pourrait nommer 
le “caractère” de la langue, caractère dans le sens de « capacité de réagir face à 
ses “impropriétés” », à ses réductions jamais neutres. La mémoire discursive des 
praxis énonciatives enregistre et stabilise, au moins de manière relative, cette 
vocation corrective de la langue qui vise à atténuer ou à amplifier des valeurs 
désagréables à énoncer, normalement parce qu’elles concernent l’identité des 
acteurs thématisés en discours. Cette remédiation, garantie presque par défaut à 
travers des inégalités phémiques, ne peut que pousser les énonciateurs à 
extrêmiser les choix avec des surcharges expressives, des emphases, des 
épithètes, etc. Ainsi, par rapport à la stimmung qui déjà émerge dans les normes, 
les choix paradigmatiques d’un discours émancipé et créateur ne peuvent 
qu’apparaitre immodérés. 

Le fait même de parler (phêmí) s’impose comme une dramatisation des choix 
linguistiques, à l’entrée du projet énonciatif (archéologie) et à la sortie qui est sa 
propre réalisation (résonance). Le tissage paradigmatique cherche donc à situer 
des climats euphémiques ou dysphémiques plus ou moins divergents de 
l’hypothèse de neutralité et de l’orbite des choix doxiques. L’élasticité discursive 
qui opère dans les résonances phémiques montre que ce n’est pas la classe ou le 
« slot » syntaxique à imposer des éléments résonants ; c’est pourquoi, après des 
phémismes exacerbés, il y a souvent une reformulation de la construction syn-
taxique. Dans l’invective, l’exploitation de la linéarité du discours pour décliner 
un paradigme entier d’insultes (suite d’adjectifs blessants) ne vise pas la satura-
tion sémantique ou le prolongement de l’acte agressif, mais l’exploration d’une 
surcharge phémique d’autant plus désespérée que les mots mobilisés ont déjà un 
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accent de déploration, une stimmung stigmatisante. Il y a donc un (dé)phasage 
phémique qui porte à évaluer, selon les appréciations collectives, l’entrée énon-
ciative (le choix exprimé sur le terrain interactionnel) et une sorte d’“échap-
pement” (combustion énonciative) qui perturbe l’environnement sémiotique des 
participants.  

Récemment, l’euphémisme a attiré de nouveau l’attention des chercheurs, qui 
l’ont conjugué à l’ethos de l’énonciateur ; il est lié au fait que l’énoncé montre 
un passage où il y a une sous-estimation suspecte des implications par rapport 
aux compétences énonciatives exhibées dans d’autres passages (ou d’autres 
occasions d’interaction) sur la même thématique évoquée. Cette sous-estimation 
passe par une dénomination qui semble monter en généricité par rapport à la 
thématisation extensionnelle ou qui cherche, en tout cas, à en affaiblir la déter-
mination figurative dysphorique. Cela dit, l’euphémisme, qu’il soit défocali-
sateur ou adoucisseur, présente une sous-estimation localisée dont la portée ne 
peut qu’être appréciée à partir de tons attestés dans les praxis énonciatives.  

Or, notre encadrement théorique ne nous permet pas d’identifier l’euphé-
misme comme le choix d’un terme détendu par rapport à un terme tendu (Bon-
homme 2005 : 104). Bonhomme a pris comme exemple la phrase attestée 
comme entrefilet de L’Express : 

L’agence Chine Nouvelle annonce : « Les dirigeants de la secte Falulong sont 
actuellement dans le centre de rééducation ». 

Bonhomme remarque l’euphémisme « centre de rééducation » qui va mani-
puler le lecteur pour masquer une « réalité carcérale » ; toutefois, les tensions 
phémiques sont distribuées partout, même dans les gloses de l’analyse (pourquoi 
« réalité carcérale » et non « prison » ?). Dans l’entrefilet, « annonce » est 
l’attribution interne (énonciation énoncée) d’une force illocutoire spécifique qui 
pourrait masquer le fait que l’Agence « Chine Nouvelle » est totalement asservie 
à la Commission militaire centrale du Parti communiste, ce qui va adoucir, de 
manière ironique (détachement énonciatif), un avertissement menaçant. On peut 
dire la même chose de la sélection de « dirigeants » pour nommer les leaders 
charismatiques d’une secte, tandis que le mot « secte » peut être vu aussi comme 
un dysphémisme par rapport à des mouvements d’opposition.  

On peut par conséquent renoncer à une vision où le contexte référentiel 
donnerait une sorte de degré zéro du ton énonciatif grâce à des connaissances 
non controversées (ou au moins stéréotypées), pour préférer en revanche 
l’analyse d’un tissage paradigmatique qui affiche des déplacements du poids 
phémique par rapport à des voix énonciatives et à des appréciations collectives 
convoquées à travers la prédication distribuée des phories. 

Les compétitions d’ordre phémique entre les membres d’un paradigme ne 
peuvent que mettre en valeur leurs composantes figuratives, ce qui explique 
l’aspect “associationniste” parfois attribué aux cadres de sélection de l’activité 
énonciative. En effet, les choix opèrent sur des paradigmes dont les membres ont 
une taille discursive non homogène car l’économie et la méréologie figurative 
sont toujours “impropres”, voire abusives. L’euphémisme évident n’est alors 
qu’une manière pour faire vite et situer le discours par rapport à une stimmung, 
et même si les raisons de la sélection peuvent sembler aphoristiques et enfermées 
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dans la solution énonciative exhibée, la détermination figurative donnée entre 
inévitablement dans un circuit éristique. Le discours est polyphonique malgré 
nous et l’on trébuche toujours sur un (eu/dys-)phémisme, soit-il involontaire.  

Comme nous l’avons remarqué, l’énonciation ne peut que gérer l’hété-
rogénéité des voix et des intonations résonantes dans des couloirs paradigma-
tiques. Les déséquilibres phémiques, vers l’adoucissement ou vers le durcisse-
ment, relèvent d’un tissage local qui entre dans une plus vaste et complexe 
polémologie des tons.  

Bonhomme (2005) remarque que l’euphémisme peut mener à l’élaboration 
d’un contre-stéréotype, comme renvoi des immigrés à la place d’expulsion. Or, 
non seulement les deux versions coexistent en transformant « expulsion » en 
choix dysphémique, mais la rivalité des tons conduit à une analyse polémo-
logique de ce qui, en tant que stéréotype, essayerait d’éviter toute forme d’appré-
hension sémantique soignée. En effet, le stéréotype est un passage discursif qui 
invite au désistement interprétatif, c’est-à-dire que sa trivialité apparente invite à 
ne pas perdre de temps avec des efforts herméneutiques. Le tissage paradigma-
tique phémique est alors ce qui peut racheter les stéréotypes en tant qu’indices, 
même si le discours en est plein.  

Pour cette raison, on devrait évaluer une contribution récente de Bonhomme 
(2012 : 74) qui affirme « Moins un euphémisme est reconnu comme tel, plus sa 
réussite interactive est assurée ». Si la félicité de l’acte euphémistique est 
l’assentiment tacite de l’interlocuteur, chaque résonance paradigmatique serait 
éliminée de cette prestation communicative. En revanche, en tant que manœuvre 
rhétorique, l’euphémisme relève aussi de l’actio, en recherchant une complicité, 
mais pour redéfinir les seuils du dysphémisme. L’effort euphémistique peut être 
alors l’oxymore d’un adoucisseur pessimiste qui, en mettant en jeu des 
sensibilisations majeures par rapport au dysphémisme, souligne une vulnérabilité 
sociale. L’euphémisme est une digue possible contre une violence ou une 
disproportion attestée ailleurs. Parallèlement, l’adoption des stratégies dysphé-
miques donne la possibilité d’exhiber la résistance de l’amitié, de la solidarité 
sociale, comme dans un acte apotropaïque. On est bien loin d’identifier le 
dysphémisme avec l’impolitesse. D’ailleurs l’euphémisme peut être au contraire 
irrévérencieux, car on montre qu’on doit adoucir ce qui devrait être énoncé avec 
une figurativité abondante. L’euphémisme peut dépasser aussi la quantité 
acceptable des traits édulcorés pour arriver de manière délibérée au grotesque, en 
contribuant à la mise en place d’un ton sarcastique. 

3.2.6 Synthèse et relance : la syntaxe comme compatibilité entre les 
paradigmes 
Nous avons travaillé autour d’une première définition de la notion de paradigme 
qu’on pourrait simplifier avec la formulation suivante : 

Déf. : Un réservoir d’éléments linguistiques devient un paradigme dès qu’il a 
acquis la capacité à favoriser une canalisation commune de concurrences 
systématiques et de préférences énonciatives en influençant la sélection 
conjointe d’autres réservoirs déjà répertoriés et en activant des choix distribués 
dans le cotexte discursif. 
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La visée centrale de cette section est de montrer comment l’organisation 
paradigmatique peut contribuer à la gestion du sens en acte, au-delà de sa 
fonction structurale dans un état de langue. Cela dit, cette focalisation ne peut 
pas renoncer à un éclaircissement des cadres d’organisation paradigmatique en 
langue et à une caractérisation de l’énonciation en tant que tissage paradig-
matique qui cherche à concilier des attracteurs compétitifs, le discours et le 
système, et à articuler la distribution phorique avec les inégalités phémiques.  

Déf. : Le tissage paradigmatique est la restriction phorique et le réaména-
gement phémique des réservoirs paradigmatiques par rapport à une topique 
discursive qui, pour sa détermination, réclame des précisions sémantiques à 
travers des résolutions ad hoc de la concurrence énonciative perçue. 

Explicitons synthétiquement les hypothèses avancées jusqu’ici, de manière à 
favoriser à la fois leur raccord, leur évaluation critique tout comme leur enrichis-
sement :  
(1) les organisations paradigmatiques ne seraient que le résultat de la traduction 

systémique et de la stabilisation locale des pressions internes (auto-structu-
ration) et externes (hétéro-adaptation) du langage qui le font sortir de son état 
originel de densité ; 

(2) les pressions modélisantes entre les facteurs d’intégration systématique (caté-
gorisation intensionnelle) et les prétentions de domanialisation (spécialisa-
tion extensionnelle) ne sont que l’arrière-plan de la résolution de la complexi-
té paradigmatique dans la syntaxe, vu que, d’une part, il y un assujettissement 
à la grammaire actantielle selon des ajustements flexionnels opportuns 
(construction propositionnelle), et que, d’autre part, on trouve un tissage qui 
rouvre et contrôle les possibilités résonantes du système et du domaine avec 
une planification distributive phorique et phémique ; 

(3) les pressions énonciatives relevant des organisations paradigmatiques 
(proposition et tissage) montrent une tension constante entre la phototypie, 
avec ses jeux à états finis (“mondes”), et la rhétorique, avec son illimitation 
des résonances (“environnements”) ; 

(4) l’élaboration énonciative, à partir de ces exigences de structuration locale, 
reproduit des tensions paradigmatiques internes qui sont la distribution 
(cata/ana-)phorique et les inégalités phémiques, en dessinant une série de 
paradigmes parasitaires, exploratifs et/ou associatifs ;  

(5) le statut « parasitaire » indique un passage qualitatif du paradigmatique : de 
la tension méréologique à la familiarisation et à la gestion des résonances ; 

(6) à la profondeur caractérisante (actorielle, pour la dimension phorique, et 
tonale, pour le phémisme), qui assigne au profil énonciatif un épaisseur 
épistémique, s’oppose alors une profondeur spectrale et anonyme, une 
latence des solutions énonciatives éludées 49 ; 

(7) l’énonciation n’est pas engagée seulement dans la mobilisation des modé-
lisations et dans le tissage phorique/phémique : elle traverse un terrain para-
digmatique miné, plein de simulacres de positions stéréotypées et de 

                  
49. Nous avons exploré cette dimension en § 6.4. 
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fantômes liés à des résonances de sens ingouvernables ; c’est pourquoi, dans 
la syntaxe, on cherche à se soutenir soit à travers des nœuds restrictifs 
(homologation d’occurrences au profit de la caractérisation actorielle), soit 
pour des assouplissements néologiques, où l’on préfère étendre le paradigme 
avec des racines supplétives et une remise à zéro des compromissions 
phémiques existantes. 
Cette dernière proposition semble nous inviter à reconnaitre que la compati-

bilité entre les nœuds qui exploitent des paradigmes existants et des assouplis-
sements qui envisagent une émancipation face aux cadres normatifs des choix 
(prospection) et à l’espace virtuel des sélections (rétroduction), n’est pas 
seulement un autre ordre d’organisation de la prédication, mais un nouveau 
regard sur la syntaxe aussi. En radicalisant la portée de cette remarque, on 
pourrait affirmer que la syntaxe ne serait qu’un réglage des tensions 
convergentes et divergentes des traitements paradigmatiques, non seulement 
avec des restrictions intensives et des ouvertures extensives des classes co-
actualisables, mais avec des décrochages sur les résonances pures ou des torsions 
de la pertinence méréologique qui préside la constitution des classes. La syntaxe 
devrait garantir une consistance sémantique (une scénarisation des positions 
actantielles assignables) malgré les fractures méréologiques des paradigmes 
sollicités. Il est vrai aussi que la coordination et l’hétérogénéité, même si elles 
sont traitées narrativement, montrent des glissements qui doivent trouver un 
terrain d’ancrage : la restructuration de la complexité paradigmatique est alors le 
redémarrage d’un moteur syntaxique qui ne peut pas procéder en continuité du 
même cadre modélisant. Si cela est vrai même pour un traité scientifique, la 
subordination de la syntaxe aux cadres paradigmatiques peut être presque la 
norme dans l’interaction extemporanée.  

C’est pourquoi les notions de sélection et de choix, opérés afin de réaliser une 
combinaison acceptable et sémantiquement consistante, devraient être renversées 
dans l’idée que l’agencement syntaxique est étudié afin de trouver une 
compatibilité des cadres paradigmatiques et une exploitation récursive efficace 
de leurs principes et de leurs richesses. Ce renversement est finalement une 
preuve indirecte de la difficulté à établir les unités linguistiques, discriminées à 
travers des critères compétitifs qui ne trouvent pas une hiérarchisation ou des 
rections stables ; c’est à cause de la codétermination entre prédication agencée et 
prédication distribuée qui caractérise le “travail” énonciatif 50.  

Même sans épouser cette perspective radicale, il faut reconnaitre que la 
syntaxe doit cogérer le sens avec des cadres paradigmatiques où l’organisation 
catégorielle (intensionnalité des taxèmes) et l’organisation domaniale (extension-

                  
50. Chaque élément d’un paradigme est potentiellement un membre possible d’autres paradigmes, 
par rapport d’autres cadres de catégorisation linguistique, à d’autres pertinences domaniales ou à des 
exploitations parasitaires. C’est pourquoi il n’y a de rôle paradigmatique que par rapport à des acteurs 
linguistiques versatiles. Au fond, le paradigmatique est ce qui montre que le concept d’identité en 
linguistique ne signale pas une nature ou une origine, mais la tenue économique d’une instance 
reconnaissable face à ses rôles diversifiés dans plusieurs cadres ou paliers d’organisation. À travers la 
réflexion sur l’organisation paradigmatique, on cherche moins à inscrire une entité linguistique dans 
une classe d’appartenance définitive et définitoire qu’à suivre sa vie aventureuse entre les pressions 
et les tensions organisatrices difformes qui caractérisent le patrimoine sémiotique. 
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nalité) sont en compétition et toujours en train d’échanger l’atout de la clôture et 
celui de l’ouverture. Ainsi, les solutions en parallèle, présélectionnées par les 
normes (praxis énonciatives), sont déjà hybrides, de sorte que le dessin textuel 
des choix effectivement opérés semble déjà s’ancrer dans une zone « impropre », 
en tant que compromission avec (voire violation de) deux cartographies 
paradigmatiques en compétition. D’une part, on voit la réaction discursive avec 
sa propre élaboration des paradigmes parasitaires (phoriques et phémiques), 
d’autre part, on constate que l’agencement syntaxique est toujours dépassé par 
des résonances spectrales (catégorielles ou domaniales) qui enveloppent le dis-
cours en infléchissant son “fil”, sa “rectitude” prédicative, sa “compatibilisation” 
paradigmatique.  

Même si l’on peut envisager une substitution sans impact syntaxique dans les 
collocations adjacentes, les exploitations parasitaires (phoriques et phémiques) et 
les torsions de points de vue qui les caractérisent, montrent que l’influence et la 
résonance doivent être mesurées sur la distance de la prédication distribuée et en 
terme de design intégré et systémique de l’efficacité énonciative. Si les para-
digmes parasitaires sont illimités, associationistes, hybrides, comme des phares à 
court rayon sur les obscures résonances de l’environnement linguistique, l’énon-
ciation doit configurer des positions et des valences qui ne sont pas seulement 
celles pré-ordonnées par des cadres actantiels de l’énoncé.  

Le geste énonciatif peut mettre le cap sur un terrain discursif seulement si les 
déterminations visées acceptent de jouer et de s’appuyer sur les résonances de 
sens embarquées. Ainsi, le parcours d’énonciation se révèle aussi un « passage » 
(§ 4.4) : la séduction associative ne reste pas une série de résonances confuses 
(réverbérations), mais devient un écho des solutions énonciatives compétitives, 
jusqu’au changement de cap, qui signale une discontinuité dans l’intentionnalité 
du sens.  

3.2.7 Rectification sur la syntaxe 
Jusqu’ici nos explorations ont marginalisé la refléxion sur les paradigmes de 
classe qui ont attiré en revanche l’attention de toute la tradition structuraliste. 
Cette marginalisation répond au défi de mettre au centre la paradigmaticité sans 
accepter de la subordonner à la syntaxe et aux contraintes grammaticales des 
sélections. Bien évidemment, l’anamorphose opérée devrait tôt ou tard sortir de 
son point de vue extrême.  

Pourtant, selon Coseriu (1997 : 204), les vraies oppositions paradigmatiques 
relèvent toujours de combinaisons syntaxiques en concurrence. Dans cette 
perspective, « les unités d’un plan qui fonctionnent paradigmatiquement, sont 
consolidées par des relations syntagmatiques qui subsistent entre les éléments 
d’un plan plus bas » 51 (ibid. : 205). Pour ce qui concerne les paradigmes flexion-
nels et dérivationnels, on doit immédiatement reconnaitre que leur pertinence 
concerne les lexies, non les morphèmes (Spencer 2013 : 39), même si l’on 
                  
51. Traduction de l’auteur. D’après Hjelmslev (1947 : 228), l’analyse doit se préoccuper d’« établir 
des unités dont le nombre soit le plus petit possible » et terminer avec « l’étude syntaxique qui 
montre de quelle façon les unités supérieures sont construites à partir des unités les plus petites » 
(ibid. : 230). Notre idée est que le paradigmatique problématise les relations entre les organisations 
méréologiques. 
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pourrait remarquer l’existence de classes potentiellement monomophématique 
(les articles, parfois les pronoms) et que les morphèmes connaissent des flexions 
diachroniques, qui laissent parfois des traces et des variantes possibles en 
synchronie. Il faudrait ajouter aussi que les flexions et les dérivations sont 
normalement un jeu d’agencements d’affixes, exemplifiant immédiatement le 
fait que nous ne pouvons que parler de paliers de l’organisation paradig-
matique 52, paliers qui ne demandent pas d’ailleurs la même gestion syntaxique.  

Si au niveau des figures et des morphèmes, les paradigmes sont strictement 
des classes différentielles du système linguistique, dès qu’on commence à 
dépasser le seuil lexical, on trouve une hybridité de pertinences paradigmatiques 
relevant des normes discursives ; ici, la séparation même entre le flexionnel et le 
dérivationnel devient moins une divergence de principe qu’un croisement de 
perspectives qui se limitent réciproquement. Le règlement seulement gram-
matical du flexionnel est limité par les cas plutôt répandus de formes défectives 
(inflectional gaps, Spencer 2013 : 41) et de formes supplétives (Dressler), tout 
comme la cartographie expansive du dérivationnel est limitée par l’économie 
catégorielle des taxèmes, avec ses systèmes d’oppositions et de contradictions.  

En outre, il faut remarquer que la déclinaison flexionnelle ne garantit pas 
qu’un membre du paradigme ne puisse pas changer de classe lexicale et de 
comportement syntaxique, comme dans le cas du participe qui peut bien hériter 
de formes flexionnelles de la classe des adjectifs (ibid. : 42). Par contre, la 
variabilité de classe lexicale, presque escomptée dans les paradigmes dériva-
tionnels, pose le problème que certaines combinaisons ne sont pas attestées ou 
sortent totalement du périmètre taxématique et même domanial, comme si 
certaines classes avaient subi une sorte de désappropriation ou d’appropriation 
préalable par d’autres généalogies lexicales.  

Si le syntaxique structure les éléments paradigmatiques, les formes paradig-
matiques se limitent réciproquement avant même de se proposer, en concurrence, 
pour un poste syntaxique vacant. Comment expliquer alors la subordination 
classique du paradigmatique à la syntaxe ? Son tort est-il d’accompagner les 
actes de langage sans se transformer localement en les traces énonciatives de 
ceux-ci ? Le paradigmatique oblige-t-il à sortir d’une rationalité présupposi-
tionnelle ou indiciaire ? 

Traditionnellement, sur le plan de la forme du contenu, la « ressemblance 
structurale » des signifiés est testée par rapport à un contexte invariant 53 et par 
rapport à des formes de la même classe lexico-fonctionnelle et de la même taille. 
Le paradigme est alors l’inventaire des formes commutables qui provoque une 
perturbation sémantique a minima et non classématique, de manière à 
reconnaitre les figures qui entrent dans un système d’oppositions gérables dans 

                  
52. Amiot (2011 : 35) : on peut bien formuler l’hypothèse qu’il y a des « paradigmes de radicaux 
pour les exposants (= les affixes) comme il en existe pour les lexèmes et les grammèmes ».  
53. « Sur l’axe paradigmatique, les classes de lexies sont théoriquement obtenues par commutation : 
or la commutation n’est qu’une procédure de mise en contraste des substitutions possibles dans un 
contexte invariant » (Rastier 2011 : 30). La latéralisation de la dimension paradigmatique dans la 
sémantique interprétative a d’ailleurs d’autres motivations : « d’une part, les paradigmes varient avec 
les corpus ; d’autre part, des traits sémantiques sont propagés en contexte par les unités voisines, qui 
n’appartiennent pas à la même classe » (ibid. : 31).  
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la « conjugaison » phrastique. La commutation ne semble pas problématiser le 
passage de la conjugaison du possible – en tant qu’exploration des virtualités 
dans une pratique d’analyse – à la véritable gestion des paradigmes dans la 
mémoire linguistique et en discours. Pour la dimension textuelle, le caractère 
correct de la sélection n’est pas encore une caractérisation d’un choix qui 
appartient au dessin global du discours. Parallèlement, penser que le système 
d’attentes en réception concerne seulement la sélection sur un inventaire précis, 
déterminé par la position dans la chaine syntaxique, veut dire qu’on s’abstrait de 
la composition en devenir du discours, des péripéties de la formulation et du 
tissage paradigmatique.  

Conjugaison et formulation discursives peuvent trouver une convergence 
seulement dans le classement des cas, dans l’exemplification de possibilités ou 
encore à l’intérieur des réflexions épilinguistiques. À ce propos, Weinrich (1976) 
a examiné les notes dans les bulletins scolaires ; les champs des adjectifs 
potentiellement pertinents et des locutions qui peuvent nuancer la négativité ou 
la positivité de l’évaluation sont réduits à un numéro fixe d’options 
sélectionnables. Mais, dès qu’il y a une identification entre sélection et choix, les 
lexèmes évaluatifs sont traités comme des morphèmes, des unités avec une 
structure de la signification à isotopie strictement commune et soustraite à la 
coréférence cotextuelle (phorie et phémisme). Cela dit, le fait que les notes 
nuancent seulement l’admission ou le recalage, est une fiction du rangement car 
on sait bien que, dans le champ sémantique « éducation », la sanction est aussi 
une stimulation à s’améliorer, à continuer ou une signalisation d’émergence 
(bref, une manipulation de l’interlocuteur). C’est pourquoi les notes numériques 
sont la fiction d’un rangement qui opère sur la graduation d’une seule opposition 
admission/recalage (structure du contenu), alors que les appréciations 
concerneraient beaucoup d’autres facteurs fondamentaux dans la caractérisation 
des progrès d’un étudiant.  

La prééminence de l’argumentation en discours est finalement la trace 
culturelle de l’impossibilité d’élaborer des formes d’entente sociale seulement à 
partir des rangements paradigmatiques qui ont un espace d’occurrence synta-
xique et une liste d’occurrences possibles préétablies. Le social ne se “conjugue” 
pas. 

D’une manière générale, la sollicitation énonciative des paradigmes ne se 
réduit pas à la logique du « remplir un poste » (to fit a slot) : le choix exemplifie 
une valence paradigmatique en tant que telle – comme John Firth l’aurait dit –, 
en contribuant à définir un tissage des relations entre potentialités communica-
tives en langue et projet du discours en acte (Malmberg 1963 : 5). Une lexie ne 
comble pas un vide mais « entraine un certain nombre de pressions 54 , 
sémantiques et syntaxiques, sur son entourage (rections, sélections, affinités…) » 
(Pottier 1992 : 35). 

Entre la finitude déjà discutable des grammèmes55 et l’ouverture asymp-
totique des « nomenclatures », des taxèmes et des domaines, il y a une continuité 
qui est aussi perméabilité (ibid. : 37). L’échange entre des procès de gramma-
                  
54. Italique de l’auteur.  
55. L’ouverture du paradigme semble être valable même pour les classes grammaticales car on a du 
mal à en faire des inventaires complets (Martinet 1985 : 106).  
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ticalisation (restrictions et spécialisations sémiques) et des nominalisations 
(enrichissements sémiques et changements de classe lexicale) ne montre que 
l’hybridité des principes au travail – ce qui donne une dynamique interne aux 
formes –, et les canalisations paradigmatiques existantes entre langue et parole.  

La rhétorique enseigne aussi à observer les cas où le paradigmatique 
s’oppose à sa subordination à la syntaxe. Le cas de l’hendiadys, c’est-à-dire un 
en deux, semble bien exemplifier une sorte de textualisation de la logique 
paradigmatique au détriment de la syntaxe, ou plutôt elle affirme une hété-
rarchie. C’est une figure méconnue au niveau théorique jusqu’au XXe siècle, mais 
très utilisée dès l’antiquité. On peut tirer des exemples de Cicéron, comme 
« Pateris libarum et auro » (paraphrase : “Nous buvons aux calices d’or”) ou 
« Peto auxilium et vostras manus » (“Je vous demande de me prêter main-
forte”) ; on peut constater que le travail prédicatif sur une scène figurative 
cohésive est déconstruit au profit de l’activation de deux couloirs de résonances 
paradigmatiques autonomes (par ex. « auxilium » et « manus »). L’accès à des 
réservoirs distincts semble garantir un enrichissement des valeurs et une 
appréciation en succession qui ne peut que décaler l’intervention de l’isotopie 
discursive, en exaltant la contribution première des canalisations paradigma-
tiques. La profondeur des résonances paradigmatiques semble courir loin, vers 
un imaginaire qui n’est plus réductible à la simple composition de la scène 
énoncée. C’est pourquoi l’hendiadys semble déscléroser une sorte de topos éculé 
ou un cadre représentatif banal, sans utiliser la virtuosité plus syntaxique de 
l’hyperbate. Il suffit d’une conjonction « et » là où il y aurait normalement un 
syntagme nominal.  

Les relations entre subordination et coordination (Le Goffic 2015) montrent 
qu’il y a une sorte de montage interne à la phrase qui est irréductible aux 
rections et aux agencements des scènes actantielles. Ainsi, dès qu’on pense à la 
coordination, tout comme à une liste qui voudrait épuiser le paradigme dans son 
explicitation syntagmatique, on voit bien que les liens ne sont plus connectés à la 
reconnaissance des valeurs communes ou distinctives entre les membres, mais au 
changement de perspective pertinentielle, de ton, de régime de rationalité, etc. Il 
y a une prise en charge énonciative de l’indétermination qui affecte la coordi-
nation, une prise en charge qui s’occupe aussi des résonances paradigmatiques.  

La juxtaposition des coordinations n’est qu’une sorte problématisation du 
montage interne au cadre prédicatif, qui ne peut plus profiter d’agencements 
syntaxiques capables de pré-articuler et de diriger les enjeux sémantiques. Le cas 
de la coordination qui insiste sur des collocations forcées devient crucial pour 
comprendre que le paradigmatique n’est pas nécessairement transcendé par la 
forme syntaxique. 

3.2.8 Une sémiotique paradigmatique 
Pour la Systemic Functional Linguistics56 de M.A.K. Halliday, entre les para-
digmes grammaticalisés et les lexies il n’y a que des polarisations communi-

                  
56. Dans cette section, nous ne pouvons que remarquer que la contribution de la Systemic Functional 
Linguistics est fondamentale, vu que l’édifice théorique se développe autour de la notion de para-
digme. Cela dit, nous ne pouvons pas accepter la réduction de la position saussurienne à sa vulga-
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cantes (Halliday 2004 : 43). La linguistique de Halliday est une théorie paradig-
matique où la grammaire même n’est pas arbitraire par rapport à la sémantique 
des comportements sociaux (Halliday 1978 : 40-41). Le langage est une sémio-
tique sociale organisée autour de la centralité des choix énonciatifs ; cela donne 
aux variétés un rôle encore plus important que les invariants, vu la possibilité de 
caractériser encore mieux le potentiel sémantique local (contexte de situation). 
Le réseau d’options possibles (potentiel sémantique) n’est – selon nos formula-
tions – qu’un tissage paradigmatique qui cherche à donner une forme sémiotique 
gérable à la situation en tant qu’environnement (Halliday 1978 : 109) de l’énon-
ciation (instanciation). Ainsi, la variété est un élément structural pour qualifier 
les choix, pour cartographier les manœuvres discursives, pour tisser anaphori-
quement les identités et les représentations de leurs interconnexions (réseau 
figuratif), tout comme pour préciser le ton et la teneur de la communication 
(phémisme).  

Le paradigme est en amont le reflet des exigences sociales et en aval ce qui 
donne aux réalisations sémiotiques la possibilité d’avoir une interrelation 
structurée : les possibilités de communication interrogent les systèmes de 
signification, ce qui a conduit certains linguistes comme Dressler (1999) à ouvrir 
la structure linguistique aux motivations externes, dans un refus d’une vision 
nomologique, pour caractériser ce qui est en amont des choix, à savoir des 
paradigmes de préférences.  

La vision paradigmatique serait alors une perspective de bas niveau (émique) 
sur l’aménagement local de l’instanciation discursive (énonciation) où le prin-
cipe d’acceptabilité l’emporte sur chaque grammaire rigide. La langue n’est pas 
un supermarché des ressources déjà stockées : « the system network is a map of 
this virtual environment, the constellation of related systems from which any one 
feature acquires value in the overall meaning potential » (Halliday 2013 : 24). 

Après Wittgenstein, on sait bien qu’on peut concevoir la langue comme une 
mosaïque de jeux de langage ; pire, les relations entre les discours réalisés et les 
jeux de langage sont réglés par d’autres jeux de langage transversaux (conven-
tions sur des régimes d’énonciation syncrétique), selon une trame praxéologique 
qui empêche de reconnaitre toute autonomie d’une institution linguistique qui 
prendrait en charge, en surplombant les pratiques, la totalité de leur horizon (la 
matière). 

Mais si les langages n’exercent pas la rection générale d’un réseau de 
sémiotisations, ils servent néanmoins à renvoyer vers un plan non négociable les 
fonctionnements denses ou discrets des matériaux sémiotiques employés. Cela 
veut dire que la saturation globale de la matière de la signification n’est pas 
traitable, ni à un niveau textuel ni dans le périmètre d’un jeu de langage et que 
l’organisation générale des balises sur la matière ne peut qu’être une gestion 
asymptotique, anonyme et régulatrice.  

La perspective de Halliday est très intéressante pour ce qui concerne le 
renversement des relations entre syntagmatique et paradigmatique : il y a un côté 
syntaxique de la concurrence paradigmatique qui s’explique à travers le fait que 

                  
risation (Saussure aurait exclu la dimension de la parole pour l’étude synchronique de la langue), 
même si le linguiste suisse reste un interlocuteur idéal (Hasan 2014 : 47-48). 
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les systèmes sont toujours impliqués dans un réseau de connexions, ils opèrent 
en même temps et sur des segments discursifs de taille différente, en dessinant 
un cadre polysystémique (Halliday 2013 : 18). C’est pourquoi les systèmes se 
posent l’un comme une condition d’accès à l’autre, en montrant que la dimen-
sion verticale du paradigmatique ne manque pas d’avoir un impact horizontal 
dans la coordination des sélections (conjunct ou disjunct entry conditions – 
v. Hasan 2013 : 287 et 294). 

Le réseau systématique n’est alors qu’une carte (map) qui montre la déli-
catesse (delicacy) des choix, la “granularité” paradigmatique prise en compte, la 
sensibilité des sélections énonciatives dans un rang spécifique de l’organisation 
linguistique. D’une part, la production sémiotique est qualifiée par ce réseau 
multicritère et différemment fine et sensible ; d’autre part, les actes d’énon-
ciation ne peuvent que contribuer à la transformation continue d’un environne-
ment linguistique plein de contingence, en une transformation systémique, même 
si elle est imprédictible.  

L’instanciation réalise un chemin systémique (systemic path) qui connecte 
une structuration locale du discours (template) avec une reconfiguration du 
potentiel de signification globale (Hasan 2013 : 273), mais l’aspect le plus 
intéressant est que ce “travail” sollicite en même temps une quantité remarquable 
de critères, sur le plan de l’organisation lexicale (synonymie, antonymie, 
hyponymie, métonymie, etc.), sur le plan de la collocation (probabilité des mani-
festations selon le registres et la teneur choisis), ainsi que sur les plans théma-
tique, prosodique, rhétorique, etc. Bref, le paradigmatique montre que l’instan-
ciation est une orchestration de choix situés sur plusieurs axes et à partir de 
plusieurs épicentres d’organisation qui se terminent, comme un courant fluvial, 
dans la langue. 

La cohésion textuelle, tout comme la tenue du système seront toujours 
inachevées, mais leur couplage est une garantie de canalisations où l’on peut 
observer des restrictions réciproques du sens partagé. La corrélation interne aux 
paradigmes (ou/ou) dessine le parcours intermédiaire de la signification gérable, 
entre la tension asymptotique vers la remotivation domaniale qui singularise sur 
le plan extensionnel le choix d’un élément, ou vers l’aspiration à toucher 
l’architecture globale de la langue. Les aspirations, excessives, laissent la place à 
une gestion de la profondeur de la canalisation, avec des restrictions réciproques, 
une sorte d’égalisation des tensions : d’une part, les choix discursifs doivent 
s’adapter aux contraintes lexicales et grammaticales pour exercer leur influence 
sur la chaine ; d’autre part, la mobilisation d’une classe linguistique qui devrait 
avoir le même rôle fonctionnel n’est pas la garantie de la même dislocation en 
discours de ses membres. Il n’y a aucune tradition discursive séparée d’une 
généalogie typifiante : dans la canalisation paradigmatique on peut apprécier la 
continuation de la vie des formes sous d’autres moyens 57. 

On pourrait douter du fait que cela puisse fonctionner comme un cadre 
symbolique du partage communicatif du sens. En réalité, le discours ne peut se 

                  
57. Comme Saussure nous l’avait déjà montré, la langue n’est pas un objet d’étude qui semble 
réfléchir une armature logique générale, mais au contraire elle s’offre comme un terrain paradoxal 
qui nous oblige à forger des concepts presque inédits. Cela est vrai pour la notion d’identité, toute 
comme pour la notion de classe. 
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proposer comme une “image” alternative à la saisie d’un monde perceptif immé-
diatement inhérent aux enjeux modaux qu’en raison du fait qu’il s’immerge dans 
la complexité paradigmatique de la langue, en garantissant plusieurs accès au 
sens. Ainsi, la projection d’une organisation multicritère réduit sensiblement la 
discontinuité d’“images” entre le texte et l’espace perceptif, au moins pour ce 
qui concerne l’écologie de la signification par rapport à une matière invaincue 
par les codes. Cet aspect montre la compatibilité du projet sémiotique avec une 
phénoménologie du sens.  

3.2.9 Retour sur la notion de langue 
Plus le langage est proche de l’image et d’un fonctionnement dense, moins il 
peut tendre vers une organisation de ses classes internes en unités minimales 
discernables ; aux oppositions, il préfère des catégories participatives, capable 
d’organiser des configurations sémiotiques plus étendues (de la phrase au texte) 
et plus directement liées à l’intentionnalité énonciative et à la négociation com-
municative. Finalement, une image peut se substituer à une autre, comme dans 
une paradigmatisation qui touche l’enjeu même de l’assomption de perspective 
qui l’a instaurée : la distinction d’une “vision du monde” (weltanschauung, 
épistémè, modèle de connaissance). Quand le paradigme a la taille de l’image, 
son changement devient une “révolution”, un changement qui affecte la matière 
(densité) même et l’approche concernant son expérience ; ainsi, le paradigme est 
“naissant”, une “vision à travers” qui questionne ce qui est filtré et ce qui joue le 
rôle de filtre (le cadre et le grain).  

Dans les langages visuels, la contiguïté signifiante est radiale et l’orientation 
syntaxique d’un parcours relève d’une restriction locale suggérée, restriction qui 
peut bien s’ancrer dans l’organisation d’une épaisseur paradigmatique, d’une 
“fenêtre” sémiotique ouverte qui avant de permettre l’accès à un référent, montre 
ses limites conventionnelles et sa différenciation interne selon des strates 
successives. Le format “fenêtre” est la manière qu’a l’énonciation de rencontrer 
la langue, en l’obligeant à gérer une profondeur énonciative. Cette gestion ne 
peut pas être réduite à un travail “compositionnel” qui utilise les répertoires 
catégoriels en tant que paradigmes déjà validés par une admissibilité syntaxique 
de leurs membres dans le même poste (slot) prévu par des séquences-type. Mais, 
en même temps, il ne faut pas oublier que le grain particulier de chaque palier 
paradigmatique est une contribution à la résolution, à la cohérence et à la couleur 
tonale de la perspective extensionnelle qui voudrait traduire la finesse des 
sollicitations au-delà de la fenêtre. C’est pourquoi la prise en compte de la 
profondeur paradigmatique peut se conjuguer avec l’efficience de son format 
“discret” : la perte de cette articulation signifierait, du coup, l’impossibilité de 
comprendre les résonances paradigmatiques en tant que des échos formels et de 
donner une quelconque description à la prédication distribuée.  

Au fond, il y a une dialectique entre densité et discrétisation, spatialisation et 
distribution, qui rend moins éloignés le verbal et le visuel : d’une part, il y a une 
profondeur linguistique seulement parce qu’il y a une discrétisation d’unités sur 
des plans et des paliers différenciés, qu’ils soient combinés ou hiérarchisés, 
d’autre part, la production énonciative (texte) ne peut que s’ouvrir à une nouvelle 
densité. Cela dit, chaque langage trouve ses propres équilibres paradigmatiques 
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en donnant lieu à une hétérogénéité des tensions internes à la culture, entre les 
jeux de langage et les domaines sociaux, les prétentions excessives des para-
digmes en langue et les taxonomies localement élaborées par le discours. C’est 
pourquoi étudier l’organisation paradigmatique veut dire choisir une perspective 
hautement qualificative pour observer l’histoire de la transformation des 
patrimoines culturels.  

La vie des formes linguistiques n’a pas de règles et, synchroniquement, à 
l’intérieur de chaque forme, on trouve plutôt des tendances à la régularité, des 
normes plutôt figées ou en revanche à obsolescence programmée. Ainsi, les 
paradigmes ne sont constitués que par des tendances convergentes des formes 
sémiotiques à jouer des rôles communs et compétitifs, qui vont du grammatical 
au thématique ; ces tendances montrent une itérativité de manifestations (redon-
dance paradigmatique) et une pression formelle (phorique et phémique) qui 
s’imposent aux élaborations syntaxiques, sans attendre le travail « reconfigura-
teur » de ces dernières. 

Si la langue est un système (susceptible) d’irritations, ces dernières ne 
peuvent se manifester que dans les textes et sans que la taille des unités 
concernées doive forcément renvoyer à une composition au-dessous des signes et 
des praxèmes. « C’est du cinéma » – dit-on parfois devant un film d’art – car on 
voit bien que la solution choisie peut mettre en résonance une profondeur 
d’autres solutions plus figées, en dégageant le cadre du possible ou en provo-
quant le système à reconnaitre une possibilité de grammaticalisation (ce qui est 
typique pour un langage relativement “jeune” comme le cinéma). 

Il s’ensuit que la reconnaissance d’une unité est déjà une question qui dépend 
d’un parcours interprétatif qui répond à la dialectique entre une exploitation 
praxéologique de la densité et un respect de toutes les règles de discrétisation 
linguistique qu’on peut convoquer de manière pertinente par rapport au genre et 
au domaine. Les canalisations entre langue et parole sont des parcours 
déterminants pour l’interprétation, non des lignes de fuite pour une libre 
déconstruction du sens. Il y a une pression bilatérale pour la constitution de la 
taille des unités pertinentes et pour l’exploration plus ou moins vaste et fine de la 
profondeur paradigmatique. si l’on veut essayer de donner une suggestion 
topologique afin de décrire mieux les canalisations paradigmatiques, on peut les 
imaginer comme deux cônes, la langue et le discours, qui se touchent sur la 
verticale par leurs sommets. Les bases des cônes sont les parties à densité 
majeure des deux instances d’organisation linguistique, les sommets sont les 
points d’écoulement d’un amalgame formel convergent, après la résolution des 
tensions méréologiques distinctes mais réciproquement influentes. Choix et 
sélection se rencontrent dans un point de contact qui a “perdu l’image” (la 
densité) et qui n’a plus mémoire des méréologies d’origines, qui doivent trouver 
de nouveau une forme de redondance et d’amalgame textuel (prédication 
distribuée) mais aussi un dualisme capable de pointer à la fois vers le 
renouvellement de la langue et vers l’émancipation de la parole.  

Finalement, nous avons porté ici notre attention sur les jeux entre les 
paradigmes, sur leur tissage commun, discret et cartographique ; cela ne peut que 
fonctionner que comme une sorte de contrechant par rapport à la réduction qu’on 
a faite par le passé de l’opposition syntagme vs paradigme au profit de la couple 
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métaphore et métonymie, couple qui est immédiatement lié à des compéné-
trations catégorielles et à des enjeux référentiels locaux, comme Christian Metz 
(1977) l’avait déjà signalé pour ce qui concerne la métabolisation de la leçon 
structuraliste dans le domaine de la psychanalyse.  

En conclusion, l’idée de réactualiser la notion de paradigme est une manière 
de compenser la forte prédilection pour le discours dans les recherches 
sémiotiques actuelles et de restituer un rôle à la langue qui ne soit pas la simple 
réserve structurale de phonèmes et morphèmes – ce qui la transformerait aussi en 
un concept inapplicable pour d’autres sémiotiques qui n’ont pas des classes de 
figures explicites. La recherche sur le rôle des paradigmes peut devenir ainsi une 
défense de la langue en tant que (1) système d’irritations partagées entre des 
performances linguistiques relevant d’un même héritage sémiotique, (2) domaine 
linguistique qui cherche à se soustraire à l’élasticité discursive, (3) patrimoine 
qui garantit des lignes généalogiques aux transformations des entités sémio-
tiques, (4) environnement couplé aux formes de vie des identités culturelles. 

3.3 Histoires des formes entre diachronie et archéologie 58 

3.3.1 Situer la diachronie par rapport à la dynamique des systèmes sémiotiques 
3.3.1.1 À partir de la leçon saussurienne 
Afin d’aborder la diachronie et de montrer son apport qualitatif à la réflexion 
sémiotique, rappelons tout d’abord quatre affirmations fondamentales de 
Ferdinand de Saussure. Les deux premières sont issues des conférences tenues à 
Genève en novembre 1891 : 
(1) on doit dépasser le comparatisme de la linguistique historique qui reste 

attaché à une approche terminologique, afin de saisir les changements glo-
baux du système de la langue ; 

(2) on ne doit pas conduire une recherche obstinée de lois panchroniques car il 
faut rester prudent ; la langue peut procéder tantôt par simplification, tantôt 
par complexification : il n’y a pas un finalisme ou des principes a priori 
(Saussure 1891). 
La première recommandation devrait nous libérer de la tentation de réduire la 

diachronie à une simple adjonction d’occurrences dans une classe paradig-
matique ou à l’assumer comme une transformation isotopique à l’intérieur d’un 
carré sémiotique : le facteur temps implique une restructuration systémique et 
même une translation des principes de pertinence. La deuxième recommandation 
montre que la diachronie est une perspective heuristique qui ne relève pas de 
principes solidaires : la diachronie garantirait des nouveaux observables, des 
changements qu’on ne pourrait pas saisir autrement, parce qu’elle relève d’un 
croisement local de tensions transformatrices. 

Les autres recommandations appartiennent aux Notes pour le cours III (1910-
1911) :  
(3) selon Saussure, l’altération peut partir de l’expression ou du contenu, mais 

dans tous les cas elle est « un déplacement du rapport total entre le signifiant 

                  
58. Version remaniée de Basso Fossali (2014a). 
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et le signifié » (Saussure 1911a : 329). Il faut donc renoncer à la tentation de 
suivre seulement les changements du plan de l’expression ou du plan du 
contenu ; 

(4) Saussure expose la question de la variation en termes paradoxaux ; l’altéra-
tion qui survient nécessairement dans le Temps « n’est qu’une forme de la 
continuité, [car] c’est par le fait même que les signes se continuent qu’ils 
arrivent à s’altérer » (ibid. : 329). 
Cette dernière question est délicate ; Saussure semble en effet distinguer une 

problématisation épistémologique (il y a toujours une continuité et une pression 
d’une énonciation sur les autres), d’une problématisation descriptive, voire 
gnoséologique : il faut observer la langue à travers des intervalles de temps car la 
transformation en continuité risque de devenir imperceptible et, dans tous les 
cas, l’observation tend à se focaliser sur des valeurs en variation au niveau local, 
sans avoir ainsi une appréhension globale. Qui qu’il en soit, la dynamique 
linguistique en acte semble trop hétéroclite car il y a encore les empreintes des 
usages : il faut détecter des lignes transformationnelles dans la durée sans avoir 
des pistes “actantielles” contradictoires.  

3.3.1.2 Le temps et l’occasion 
Chez Saussure, le « Temps » se révèle finalement comme le terme complexe qui 
cache la difficulté d’établir si la nécessité de l’altération dépend du système ou 
de la parole : c’est pourquoi le Temps est considéré comme un facteur d’indiffé-
renciation. La diachronie suspend les attributions, en restant attachée à la 
conjoncture locale ; réciproquement, la langue et la parole se donnent l’occasion 
pour faire émerger, ou pour retravailler, des formes d’articulation sémiotique.  

Cette hypothèse trouve des précurseurs. Whitney (1875) soutenait que le 
signe est le produit de l’occasion historique 59. La contingence de la parole 
profite “incidemment” de la langue et elle se répercute, de manière involontaire 
et imprévisible, sur l’organisation systémique de cette dernière. L’occasion va 
rendre possible une nouvelle gamme de sélections et, en même temps, la 
réalisation discursive va conduire les systèmes impliqués à se réorganiser. Les 
deux effets sont réciproquement aveugles et seule l’analyse sémiotique pourra 
reconstruire leur couplage. Le caractère conventionnel et le caractère arbitraire 
du signe trouvent une conversion réciproque dans l’acte de langage, en assurant 
un mouvement sémiotique. Si la langue essaye d’“arbitrer” la convergence 
contingente des sens localement interprétés, la parole “rétablit” localement la 
convention opérationnelle de l’arbitraire.  

L’analyse diachronique devrait montrer non seulement les changements dans 
le système, mais la reconfiguration d’un territoire de possibilités anamorphiques 
afin de convertir le conventionnel en un “arbitraire” renouvelé et vice-versa. 
Mais est-elle suffisante pour une telle tâche, ou doit-elle être assistée par une 
enquête complémentaire et différente ? 

Le “progrès” de la langue pose les mêmes problèmes, voire les mêmes para-
doxes que le progressisme dans la vie politique : d’un côté, on voudrait rendre 
                  
59. « La formation des langues est purement un incident de la vie sociale et du développement de la 
civilisation. Chaque pas fait dans cette voie est déterminé par une cause occasionnelle » (Whitney 
1875 : 307 ; tr. fr : 252-53). 
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possible le possible, c’est-à-dire seconder un champ des possibilités déjà 
garanties par les virtualités d’un système ; de l’autre côté, la “volonté de 
progrès” tend à transformer les possibilités en nécessités. En même temps, les 
possibilités réalisées deviennent une érosion du capital identitaire du progres-
siste, n’étant plus des facteurs distinctifs de sa propre forme de vie. Afin de ne 
pas être “liquidé” dans les normes, il commence donc à relire rétrospectivement 
la diachronie des changements en tant qu’archéologie valorisante des pratiques 
qui les ont promus. Le progrès a paradoxalement besoin de ses antithèses 
historiques pour justifier à posteriori son origine, aussi bien que de la “forme” de 
synthèse disjonctive qu’il a opérée par rapport à l’entour praxique cristallisé. 
Finalement, la condition paradoxale de la recherche sémiotique se traduit en le 
fait qu’elle doit reconnaitre des formes qui relèvent du système “présent” sans 
coïncider avec celui-ci. La dialectique entre diachronie et archéologie semble 
expliquer la prise dissociative de l’énonciation sur le terrain linguistique où elle 
se réalise.  

3.3.1.3 L’instabilité du système 

La difficulté à activer véritablement un vaste champ d’études diachroniques 
provient d’un retard de la sémiotique dans l’organisation d’équipes capables de 
promouvoir et soutenir les analyses de corpus ; mais il faut ajouter que l’arti-
culation manquée entre diachronie et histoire dérive aussi de la latence d’une 
sémiotique des pratiques (§ 6.5). Les développements récents semblent résoudre 
cette déconnexion et favoriser un dialogue plus fructueux avec les approches 
ethnologiques et sociologiques. En particulier, une dimension historique de la 
signification semble pouvoir réémerger dans l’articulation de l’analyse dia-
chronique et comparatiste des corpus avec l’analyse archéologique des pratiques.  

Cette réapparition récente et programmatique ne peut pas cacher le fait 
qu’une partie de cette articulation a été organisée depuis longtemps. Dès que les 
sciences du langage ont dépassé l’observation des variations de l’expression en 
se dirigeant vers l’étude du changement diachronique lié à des constructions 
sémiotiques plus complexes – idiolectales (styles) ou sociolectales (normes) – 
nous nous sommes aperçus que l’état synchronique – qui devrait offrir des 
paramètres clairs pour la comparaison avec d’autres états de langue – est 
toujours marqué par une forte instabilité. Par exemple, Coseriu (1952 : 9) 
soutenait que « dans chaque moment la norme illustre un équilibre instable du 
système ». Cela veut dire que l’équilibre dynamique 60 du système est l’index des 
forces transformationnelles qui le poussent en permanence à trouver d’autres 
formes métastables d’organisation. 

L’instabilité du système dépend de la “vie en commun” des valeurs 
linguistiques ; cette dernière est modulée par l’appréciation inégale de leurs 
modes d’existence : des valeurs seulement virtuelles, d’autres actualisables mais 
sans tradition, d’autres encore potentialisées par une praxis doxastique. Cette 

                  
60. Chez Saussure (1911b : 107) la synchronie est thématisée en tant que « forces en équilibre », 
mais cela semble justifier une vision statique et “cartographiable”. Le postulat de l’équilibre de 
Martinet vise à définir les états à partir des transformations ; cette une perspective partagé aussi par 
Greimas et Courtés (1979). 
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appréciation inégale des valeurs co-systématiques est saisie et expliquée par 
Coseriu (1955) non seulement à travers la diachronie, mais aussi par le biais de 
variables diatopiques (elles concerneraient alors le lieu), diastratiques (les strates 
sociales), diaphasiques (les activités). On peut assumer globalement ces distinc-
tions comme le symptôme de l’impossibilité théorique de séparer totalement le 
système de la parole ; bref, on ne peut pas évaluer et interpréter les données 
synchroniques et diachroniques sans les entrelacer et les ancrer dans les 
pratiques discursives. À ce propos, Jean-Marie Klinkenberg (1996) soutient que 
la variation sémiotique, toujours en acte dans les systèmes, pourrait être étudiée 
en les termes d’un contraste entre des forces centrifuges, qui poussent vers la 
diversification des formes, et d’autres centripètes, qui poussent vers leur 
convergence ou unification. Le système n’est qu’un horizon heuristique pour 
évaluer des rapports soumis à des tensions antinomiques. En ce sens, la vision 
synchronique est tout au plus une construction du linguiste ; d’ailleurs, la possi-
bilité du sujet parlant de comprendre l’“état des lieux” par rapport à son envi-
ronnement linguistique relève d’une reconstruction archéologique, étant donné 
qu’il est pris dans des dynamiques et des mémoires discursives qui l’empêchent 
de s’occuper de la « physionomie de la langue » (Saussure 1911b : 126). 

La réflexion sur l’instabilité des systèmes, et sur le dépôt des formes qui 
portent la trace de leur investissement pratique, a conduit à l’élaboration de 
paradigmes théoriques qui pensent que les formes mêmes, par exemple les motifs 
chez Cadiot et Visetti (2001), ne sont pas des principes unitaires et que la 
dynamisation du système, son renouvellement continu, obligerait finalement à 
abandonner totalement la séparation entre les points de vue synchroniques et 
diachroniques.  

Dans la gestion du sens il y a des attracteurs en compétition, à savoir la 
langue (avec ses sèmes inhérents) et les isotopies discursives (avec leurs sèmes 
afférents). La perception des formes sémiotiques peut bien témoigner des normes 
(cristallisation de la parole, sèmes potentialisés) et la compétition entre des 
possibles remplissements de sens relèverait alors de pressions énonciatives coa-
lescentes. C’est pourquoi on a commencé à parler de « synchronie dynamique » 
où les changements de la langue seraient des tensions appréciables par les usages 
ou au moins dans les usages (Martinet 1984). En effet, il y a encore en jeu la 
question d’interpréter cette dynamisation de la synchronie, du moment où il y a 
une bifurcation de perspective entre la variation des systèmes et les changements 
aperçus par les énonciateurs. On sait bien que le caractère autochtone des lois 
dans un certain domaine garantit normalement l’autonomie d’un regard disci-
plinaire ; néanmoins, dans les sciences du langage, cette revendication tactique 
risque de construire une fracture irrémédiable dans l’interprétation des phéno-
mènes culturels.  

3.3.1.4 L’autonomie réductionniste de la linguistique interne 

Faudrait-il vraiment se débarrasser de la perspective synchronique qui a permis, 
par le passé, l’appréciation systématique ? La variation attestée dans la confron-
tation contrastive entre deux (ou plus) états synchroniques d’une langue a été 
exemplifiée, le plus souvent, par des variations du signifiant : par exemple, des 
effets d’agglutination. Ou encore, si l’on a retenu des radicaux sémantiques, ils 
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ont été évalués sur un intervalle diachronique à partir d’un processus de 
grammaticalisation ; cela implique que les radicaux étaient devenus finalement 
des grammèmes, en perdant ainsi une partie consistante de leur sémantique.  

Il semble nécessaire, pour montrer l’autonomie des variations dépendantes du 
système, que l’ancrage des relevés diachroniques soit réductible soit à l’ex-
pression, soit à un procès de desémantisation. En effet, la sémantique remettrait 
en jeu l’investissement pratique de mots. 

Certes, la sémantique pourrait être traitée dans une perspective synchronique 
à partir des morphèmes, éléments qui ne semblent pas dépendre de la parole, 
bien qu’ils puissent provoquer une reconfiguration globale du système selon des 
variations indépendantes de la volonté des locuteurs. La restriction de la per-
spective peut être affinée, mais elle montre plusieurs défauts : (1) elle ne semble 
pas exportable des langues naturelles vers d’autres sémiotiques ; (2) elle renonce 
à s’occuper des formes plus vastes d’organisation discursive ; (3) elle trace une 
discontinuité forte et des “rapiéçages” possibles entre les variations et les 
changements provoqués par les pratiques discursives.  

On peut résister à la réintroduction de la parole sociale en soutenant qu’elle 
transforme les systèmes linguistiques seulement dans les lignes de transfor-
mation que ces derniers ont déjà inscrites dans leur tissu de relations internes. 
Par rapport à ces lignes de transformation, qui répondraient strictement à une 
logique ou à une économie interne, il n’y aurait que des interférences locales des 
institutions, capables seulement de retarder ou d’orienter un parcours de 
transformations véritablement autochtones.  

Les prétentions “autonomistes” d’une linguistique interne se sont répandues 
au fur et à mesure de la radicalisation antithétique des raisons extralinguistiques 
du changement linguistique. Or, la médiation entre des perspectives “extré-
mistes” peut être garantie par un déplacement théorique d’ordre tactique, où le 
Temps (Saussure 1891 : 163 ; 1911a : 329-34) donne son “occasion” à la conver-
sion de deux instances d’organisation en couplage : la langue et l’énonciation. La 
diachronie se pose alors comme la caractérisation des états synchroniques où la 
non-contemporanéité évolutive des formes linguistiques et leur reconfiguration 
paradigmatique trouvent une justification hétéronomique qui introduit des forces 
énonciatives externes à la logique du système. La possibilisation de la langue 
relève de l’énonciation mais nous savons bien que le contraire est tout aussi vrai. 
L’“inconscient” de l’évolution diachronique de la langue (l’indétermination 
productive de l’initiative énonciative) est alors doublé par l’inconscient de 
l’archéologie de l’énonciation, où les faisceaux des possibilités déployées devant 
les acteurs ne permettent pas un monitorage des changements intrasystémiques 
des langages. La carence préfigurative de la langue par rapport à la parole sociale 
est corrélée à la carence individuelle de connaissances globales sur le système 
des relations linguistiques avec ses propres tensions transformationnelles. La 
virtualisation prophétique de la forme ne trouve que des attestations décalées 
dans la congruité des choix énonciatifs qui y ont répondu. 

Le Temps saussurien est alors l’entrelacement immanent entre deux orga-
nisations couplées et perpétuellement irréalisées, qui sont l’une la condition de 
possibilité de l’autre, ce qui permet de sortir de tout transcendantalisme de la 
théorie. La naissance des formes relève d’une bifurcation continue d’instances 
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qui ne peut être résolue qu’à travers une herméneutique des rapports entre langue 
et énonciation, ce qui alimente la production discursive même. Un rôle d’énon-
ciation vacant est une latence du système linguistique, mais le passage à l’acte 
dédouble les réalisations selon deux axes de changement qui n’ont pas le 
parallélisme comme destin. Il faut toujours reconstruire un lien de la parole avec 
l’évolution de l’environnement sémiotique qui se révèle finalement un patri-
moine plein d’autres systèmes organisés ; cela semble introduire un paradigme 
“écologique” dans les sciences du langage. 

3.3.2 Le patrimoine sémiotique et les pratiques 
3.3.2.1 Les signes comme des objets 61 

Parmi les diverses notions controversées dans les écrits autographiques de 
Saussure, celle d’objet semble la plus douteuse. D’un côté, Saussure semble 
opposer la description de la nature du signe à l’objet qui peut être utilisé comme 
support :  

L’objet qui sert de signe n’est jamais le même deux fois ; il faut dès le 
premier moment un examen ou une convention initiale pour savoir au nom de 
quoi, dans quelles limites, nous avons le droit de l’appeler le même : là est la 
différence fondamentale avec un objet quelconque. Par exemple, la table que 
j’ai devant moi est matériellement la même aujourd’hui et demain, et la lettre 
b que j’écris est toute aussi matérielle que la table, mais elle n’est pas [la 
même]. (Saussure 1894 : 203) 

De l’autre côté, le linguiste suisse cherche à explorer une notion d’objet tout 
à fait aporétique, étant donné que le modèle du signe reste le “vide”, le kénôme 
exclusivement disponible pour une détermination négative. Le problème est qu’il 
y a quand même une identité propre aux signes, qui doit être élaborée en tant que 
« fait linguistique », en dehors de toute ontologie. Pour cette raison, Saussure 
tend à proposer initialement des versions dégradantes de l’existence éventuelle 
d’un objet linguistique : au-delà des comparaisons explicatives, voire didactiques 
(les échecs, la feuille, etc.), Saussure parle de l’objet sémiologique comme un 
simple « expédient » (Saussure 2002 : 83, « De l’essence... », § 29b) de la pensée 
doxastique ou, de manière plus convaincue, comme un « rapiéçage ».  

« La langue est une robe faite de rapiéçages » (1907 : 132) car elle n’a pas 
une identité qu’on peut stabiliser, voire réifier. Sa nature historique l’oblige à 
une crise endémique 62. « Chaque fois que le mot est prononcé, il y a des actes 
séparés » (Saussure 1911b : 88) : même la répétition est un rapiéçage (change-
ment énonciatif) et en même temps une possible restructuration (variation 
systémique), sans que les deux actes soient réductibles l’un à l’autre.  

Le problème de l’objet cache finalement la nécessité d’une réélaboration 
linguistique de la notion d’identité, étant donné « une insuffisante réflexion sur 
ce qu’est l’identité ou les caractères de l’identité, lorsqu’il s’agit d’un être 

                  
61. Nous avons exploré les notions d’objet et d’identité chez Saussure dans un autre texte (Basso 
Fossali 2014c).  
62. « L’histoire des peuples, comme l’histoire des institutions, comme l’histoire de la langue, se 
compose de crises, partielles ou totales, et d’états changés par ces crises ; c’est l’abc de tout » 
(Saussure 1894 : 208). 
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inexistant, comme le mot, ou la personne mythique, ou une lettre de l’alphabet, 
qui ne sont que différentes formes du signe, au sens philosophique » 63. 

Si Le troisième cours de linguistique générale montre la tension théorique 
autour de la question de l’identité, le cours précédent était déjà au cœur de la 
question de l’objet sémiologique : « Or, ce n’est que l’exécution du signe, ce 
n’en est pas le caractère essentiel (pas plus que l’exécution d’une sonate de 
Beethoven <n’est la sonate elle-même> » (Saussure 1909 : 38).  

Saussure est à la recherche des schèmes identitaires qui transcendent les 
manifestations locales, et, si la langue est un patrimoine, elle doit être préservée 
du péril de réification aussi bien que du simplisme de la convention abstraite, 
gouvernée par les hommes. Les conditions de conceptualisation de l’objet sémio-
logique restent controversées, mais elles semblent en même temps fondamen-
tales pour une inscription autonome et irréductible de la langue dans l’histoire. 

Dès que les signes sont considérés comme des objets culturels, convoqués 
par des pratiques, ils peuvent rentrer dans un paysage de relations où une logique 
de l’évènement n’est plus une prétention abstraite, idéaliste et autonomiste. Les 
signes, avec leurs signifiants, occuperaient le scénario d’un projet discursif avec 
un encombrement spécifique. Ils ne sont pas seulement des ressources 
disponibles, mais aussi un patrimoine actif, doué d’une histoire transformative 
propre.  

La séduction entre les formes sémiotiques, les conciliations tout comme les 
heurts, seront des phénomènes admissibles et perméables, même par rapport à 
d’autres objets et au « corps » même de l’énonciation (par ex., les glissements de 
prononciation). La confrontation des états synchroniques sera alors réévaluée 
comme une manière de considérer des transformations fortuites, contingentes, 
répondant à une logique d’objet qui ne connait pas de changements de 
valorisation.  

Dans cette perspective, le rapport entre deux ou plusieurs états synchroniques 
ne pourra qu’être lu selon une retroduction – pour utiliser l’idée d’abduction 
rétrospective dérivée librement de Peirce (1908) −, c’est-à-dire que chaque 
réalisation attend les suivantes pour trouver sinon une explication, mais au moins 
une trajectoire attestée et indexée (§ 3.3.2.2) : c’est le futur qui rendrait vraie, ou 
au moins déterminable, la tension dynamique du présent (v. § 4.3.2.5).  

3.3.2.2 Le statut d’objet et l’articulation entre archéologie et diachronie 

L’assomption du signe en tant qu’objet culturel peut apparaitre risquée. Par 
ailleurs, le statut d’objet est plutôt fluctuant : en effet, la suspension de jure 
d’une prise d’initiative autonome de l’objet reste suspecte et elle peut cacher de 
fait un rôle actif imperceptible (comme le démontre l’animisme de l’objet). En 
effet, la conscience, dès qu’elle s’active pour anticiper des scénarisations 
événementielles 64, va récupérer une pertinence homogénéisée des sujets et des 
objets qui assument un rôle dans la conjoncture. Le hasard finit par “objec-

                  
63. Saussure, « Interrogation sur les bases de la légende allemande », MS. 3958, in Bouquet (2003 : 
387). 
64. Pour ce qui concerne l’opposition entre scénarisation événementielle et scénarisation prag-
matique nous pouvons renvoyer à Basso Fossali (2009a). 
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tiviser” les sujets mêmes, qui sont obligés ainsi de contredire la logique de l’évé-
nement avec une responsabilisation de la position occupée, toujours susceptible 
d’actantialisation. À ce propos, on sait bien que l’objectivité du regard détaché 
(désinvestissement corporel du témoin) contraste avec la conception du droit qui 
assigne la culpabilité même à l’agir irréfléchi, sans un dol volontaire (l’encom-
brement du corps produit finalement des accidents, pas des actions).  

D’une part, on constate le refoulé de l’animisme potentiel de l’objet, c’est-à-
dire, grâce à une scénarisation pragmatique, on a simplement confiance dans le 
rôle actantiel des objets, mais sans initiative autonome. D’autre part, dans la 
scénarisation événementielle, le refoulé est l’encombrement du corps du sujet 
qui participe d’une déclinaison figurative partagée avec les objets. Cette scission 
interne à la perception, entre des scénarisations et des logiques implicatives 
antinomiques, ne peut qu’avoir un impact sur les pratiques d’énonciation et enfin 
sur le discours historique même.  

En effet, l’histoire peut être conceptualisée comme la tentative d’articuler la 
perspective archéologique, qui restitue un champ de possibilités ouvertes aux 
scènes pratiques du passé, avec la perspective diachronique, qui étudie compa-
rativement, selon les conjonctures, les diverses pressions systémiques entre les 
formes qui habitent la même sémiosphère. 

Cette tension antiphrastique et paradoxale serait à la base des tensions de 
l’histoire : au fond, il y aurait une dialectique entre l’archéologie et la diachronie, 
donc entre l’émergence de raisons pratiques et les tendances autorégulatrices de 
la sémiosphère.  

Les locuteurs ont une conscience de la disponibilité de la langue pour 
l’énonciation (virtualisations des possibilités internes et potentialisation des 
normes), mais ils ne peuvent pas avoir une perception de l’altération du système. 
Les altérations de la langue s’avèrent fortuites, spontanées, ou, mieux, immo-
tivées : d’ailleurs, le caractère hétéroclite des finalités qui mobilisent les initia-
tives énonciatives ne peut pas laisser une empreinte intégrée ou cohérente.  

3.3.2.3 L’histoire des formes et l’anachronie 

On pourrait bien se demander si l’histoire des formes, souvent assumée comme 
un programme central des sciences humaines du XXe siècle, n’est pas une 
confluence de perspectives diachroniques et archéologiques. Bien au-delà d’une 
taxinomie ou d’une périodisation des techniques, l’histoire des formes accepte la 
problématisation généalogique sur le plan archéologique et la problématisation 
classificatoire et grammaticale sur le plan diachronique.  

Les normes relèvent de la cristallisation de la parole (Greimas 1976) et elles 
sont douées d’une attractivité uniformisante ; toutefois, elles doivent vivre en 
commun avec des formes fluctuantes, selon des ruses linguistiques ou des atouts 
esthétiques qui opèrent comme des solutions médiatrices capables de traverser et 
lier les domaines (invention figurale). Les actes de langage opèrent normalement 
à travers la générativité de la langue, mais ils ont aussi la possibilité d’étendre les 
possibilités “formelles” par le recours à un travail analogique. C’est pourquoi 
l’analogie revêt une importance remarquable dans la réflexion saussurienne sur 
le changement linguistique : elle est une application récursive d’une logique 
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paradigmatique (associative) à la langue même 65 (Saussure 1891 : 160). Un état 
synchronique de la langue est « un vaste enchevêtrement de formations analo-
giques » (ibid. : 161) qui oblige à distinguer la géologie des formations analo-
giques (diachronique) de l’archéologie locale des analogisations. La diachronie 
offre une “saccade temporelle” qui cache les travaux en cours pour retrouver une 
continuité identitaire composée (institution de conventions). L’archéologie 
ajoute à ce versant idem l’autre face de l’identité linguistique, c’est-à-dire 
l’ipséité de la mobilisation, de la possibilisation excédentaire de l’énonciation 
(renforcement de l’arbitraire). La langue est obligée de continuer sa révélation : 
la diachronie ne révèle que la ligne de déplacement des paradoxes internes au 
système, auxquels les pratiques discursives donnent seulement une solution 
locale et provisoire (elles doivent finalement cohabiter avec de tels paradoxes).  

En effet, la différenciation des choix dans les paradigmes (§ 3.2), appréciée 
de manière diachronique, est paradoxalement un facteur d’indifférenciation, des 
coalescences de formes par rapport à l’archéologie de l’initiative énonciative. À 
travers l’intermittence de la saisie diachronique il y a l’idée de soutenir la 
recherche de nouvelles individuations des membres internes à la langue ; 
l’archéologie montre en revanche que les balises linguistiques sont attrapées et 
gérées grâce à leur manifestation transcendante 66, c’est-à-dire dans la coales-
cence de formes analogisables. 

L’histoire des formes se propose donc comme un enjeu favorable pour les 
études diachroniques et archéologiques, en ceci que l’objet d’étude devient une 
forme esthétique qui cherche à résoudre globalement des problèmes énonciatifs 
et en même temps à se rendre sensible et appréciable, pour le futur, dans le 
système. 

Quand on parle d’histoire des formes, par exemple chez Focillon, on se réfère 
à une perspective théorique qui n’impose pas le formalisme comme idéal 
théorique de la recherche. Bien au contraire, la forme est une instance 
d’organisation du discours qui traverse diverses composantes et qui n’est jamais 
dépourvue d’un enjeu sémantique. Dans ce cadre, cette instance peut se 
manifester seulement si elle est confrontée avec une matière et si elle est instruite 
par des pratiques. L’histoire des formes nous conduit donc vers une généalogie 
des manifestations qui vit toujours l’événement d’une résolution locale, étant 
donné que l’écriture des signes ne peut pas être détachée du plan concret 
d’inscription/instanciation.  

Chez Focillon, l’anachronie habite la synchronie, étant donné qu’un moment 
historique est caractérisé par des formes dans un état tout à fait singulier de leur 
développement. Il y a donc la non contemporanéité du contemporain (selon 
l’expression d’Ernst Bloch, reprise par Siegfried Kracauer) : les formes sont en 
concurrence paradigmatique même si elles ont des âges “géologiques” diffé-
rentes. Les formes rivalisent en synchronie et cette tension va construire une 

                  
65. Les instruments pour la sélection différentielle sont à leur tour la base pour l’initiation négative 
de nouvelles différentiations et associations. 
66. L’usage propre de la transcendance identitaire dans les sciences du langage a été proposée par 
Genette (1994). C’est évident que l’attribution d’un statut d’objet aux entités linguistiques ne relève 
pas d’une réification, car la transcendance est l’ouverture à la détermination factuelle et diversifiée.  
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épaisseur du présent, une appréciation de la résonance paradigmatique qui 
permet l’articulation avec une perspective archéologique. L’actualité du 
changement sémiotique profite d’une exfoliation des possibilités situées à des 
profondeurs temporelles différentes, en provoquant des éboulements et des 
révélations. En effet, les opérations énonciatives sur les formes sélectionnées 
provoquent des changements même sur des formes inaperçues ; la totalisation du 
“système” est donc récupérée même si elle l’est en tant qu’événement qui ne 
peut pas être conscientisé.  

Les pratiques créatives sont celles qui ont une conscience préliminaire de 
l’inconscience, de l’aveuglement qui les attend, de la réorganisation a posteriori 
des résultats obtenus par la complicité des systèmes, toujours réfractaires aux 
exploitations fonctionnelles. Quand Focillon souligne que le signe signifie et que 
la forme en revanche se signifie, il veut affirmer que les arrangements discursifs 
promus par l’énonciation deviennent finalement des instances, voire des “objets” 
sémiotiques doués d’une histoire. L’effort d’“autosignification” relève du 
détachement par rapport à l’environnement indifférencié.  

Zilberberg, dans son essai sur Cassirer, souligne que, selon le philosophe des 
formes symboliques, il y a une mémoire paradoxale du langage qui est la réserve 
des formes indifférenciées :  

L’indifférenciation précède la mise au point de la différence mais, en raison 
de la lenteur du processus, des ébauches de différenciation s’annoncent quand 
l’indifférenciation prévaut dans l’exacte mesure où des formes indifférenciées 
subsistent lorsque la langue marque sa préférence pour les formes accusant la 
différence. (Zilberberg 1997) 

3.3.2.4 L’histoire des formes entre diachronie et archéologie 

Le passage d’un héritage théorique entre la Vie de formes de Focillon (1934) et 
The Shapes of Time de Kubler (1962) affecte deux questions entrelacées de 
manière paradoxale. La première concerne l’homologie des formes par rapport à 
des domaines de réalisation différents ; le comparatisme diachronique doit 
dépasser l’horizon intrasystématique et explorer une dimension intersémiotique. 
Cela n’est pas surprenant en sémiotique : c’est exactement ce que Greimas et 
Courtés (1979) ont affirmé dans l’entrée « Diachronie » du Dictionnaire. Mais il 
faut caractériser davantage l’ambition de George Kubler : il veut détecter des 
formes artistiques qui fonctionnent comme des icônes du temps, c’est-à-dire 
comme des diagrammes qui définiraient qualitativement l’actualité, le moment 
historique. Le caractère rhapsodique de la manifestation des formes, c’est-à-dire 
leur intermittence 67 d’apparition, nie la conscience d’une exploitation praxique 
(les formes ne sont pas des normes), ce qu’affirme au contraire leur caractère 
événementiel. 

La deuxième question qui montre le passage entre la théorie de Focillon et 
celle de Kubler permet d’éclairer le côté archéologique de la recherche : chaque 
forme n’est convoquée que pour répondre à un problème artistique donné. Il y a 
donc un choix de pertinence qui marque une rupture par rapport à la perspective 
événementielle. La forme est focalisée ou cherchée par rapport à une 
                  
67. Voir le paragraphe “The Nature of Actuality” (Kubler 1962 : 16-24). 
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problématisation de l’agir ; or, on sait bien que cette problématisation passe par 
l’élaboration de la technique. Cette dernière n’est que la segmentation de l’hori-
zon pratique en des micro-scénarisations qui offrent chacune la “comparti-
mentation” des problèmes spécifiques, locaux ; des problèmes que nous pouvons 
dépasser seulement à travers des manœuvres d’enveloppement, d’encerclement 
ou grâce à des formes de délégation externe à des acteurs “spécialisés”.  

La forme devient alors une passerelle entre des scénarisations fragmentées 
qui permet la solution d’un problème expressif, en le neutralisant ou en le 
dépassant. Michael Baxandall, dans Patterns of intention (1985) a repris, sans le 
citer, la réflexion de Kubler, mais en soulignant surtout le côté archéologique de 
la question des formes artistiques. Selon Baxandall, il faudrait utiliser dans 
l’histoire de l’art un triangle de réactivation, à trois variables, afin de comprendre 
les problèmes auxquels une œuvre a essayé de répondre : 
(1) les termes du problème qui entrelacent les charges hétéronomes et l’agenda 

autonome de l’artiste ; 
(2) la culture, c’est-à-dire les instruments utilisés et les techniques ; 
(3) la description de l’œuvre, étant donné qu’elle est toujours saisie à travers une 

conceptualisation orientée. 
La solution (ou le déplacement) d’un problème artistique est reconstruite 

archéologiquement à travers toutes les médiations sémiotiques qui pourraient 
avoir joué un rôle dans l’élaboration même du problème. Même dans cette vision 
fortement “intentionnaliste” de l’évolution des styles, il y a l’irruption des 
formes sémiotiques. Le problème émergent est, encore une fois, qu’elles inter-
prètent un véritable rôle agentif : elles sont “au travail” dans les manifestations 
sémiotiques. Diachronie et archéologie cherchent donc à doter l’histoire d’une 
co-énonciation : les formes, les actions. La fascination exercée par le projet 
d’une histoire des formes dépendrait donc de l’intimité particulière entre archéo-
logie et diachronie, entre des solutions opérationnelles par rapport à des pro-
blèmes énonciatifs et des transformations opérantes dans les dynamiques 
internes aux systèmes sémiotiques. 

Gombrich (1979), dans Le sens de l’ordre, a rebondi sur cette problé-
matisation de l’histoire de l’art, en refusant l’idée de Riegl concernant l’unité 
présumée des styles dans un moment historique, tout comme la correspondance 
entre les buts (les problèmes) et les moyens (les formes) : les deux solutions 
empêchent de constater les “caprices” de l’histoire et elles risquent de cacher de 
manière maladroite une idéologie finaliste qui a mené jusqu’à estimer que 
l’excès de décoration est un signe d’usure d’un style (c’est l’opinion de Focillon, 
par exemple). De manière préjudicielle, Gombrich critique une position comme 
celle exprimée dans Patterns of intention, car il n’accepte pas une rationalisation, 
une “logique” des situations. On peut estimer que Gombrich veut uniquement 
revendiquer l’autonomie de développement de l’expression plastique magnifiée 
par les pratiques de décoration, qui aurait une fin en soi. Et pourtant le scepti-
cisme de Gombrich cache en réalité un avertissement méthodologique plus 
profond, à savoir la nécessité de toujours laisser un hiatus critique, une lacune 
herméneutique à combler entre l’archéologie des problèmes et la diachronie des 
formes. Les descriptions diachroniques et les descriptions archéologiques ne 
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parviennent à l’explication qu’à travers l’intersection de leurs perspectives 
dissociées.  

3.3.2.5 L’herméneutique de l’articulation entre diachronie et archéologie 

Nous savons bien qu’on ne peut pas retourner sur le programme d’une histoire 
des formes avec l’innocence des premiers pionniers. Certes, il y a eu un 
programme “structuraliste” qui a cherché à dépasser le déterminisme et à 
élaborer une vision intersémiotique du développement des formes d’organisation 
discursive. Dans la tradition médiologique, Marshall McLuhan a montré les 
homologies symboliques entre des domaines différents (par exemple, la per-
spective albertienne et l’impression typographique de Gutenberg). 

L’icône du temps n’est que la recherche d’un diagramme de propagation 
commun aux différents phénomènes culturels, mais elle risque de renouveler 
synchroniquement le mythe des origines et d’opérer de manière réductionniste 
sur l’articulation entre archéologie et diachronie des formes. D’ailleurs, si 
l’histoire a besoin de faire appel à la narrativité, c’est dû au fait qu’il y a toujours 
une hétérogénéité d’instances et de valeurs en jeu. 

L’homogénéisation “iconique” présente une forme renouvelée (et dange-
reuse) d’historicisme, tout comme l’abstraction synchronique conduit vers un 
aveuglement des objets culturels. De tels extrémismes ont déjà eu de nombreuses 
attestations en sciences du langage et il faudrait aujourd’hui comprendre que 
l’actualité de la vision diachronique est profitable à condition de prendre la 
précaution de la relier avec la tradition foucaldienne des études archéologiques. 
Au fond, il y a l’opportunité de mettre en œuvre une complémentarité de per-
spectives capable de souligner les tensions vers la congruence tout comme vers 
la désolidarisation : les évolutions des patterns formels et des patterns intention-
nels sont asynchroniques et ne relèvent jamais d’une homogénéité axiologique. 
Au contraire, l’articulation des évolutions hétéronomiques est la question 
historique qui reste à résoudre de manière herméneutique, c’est-à-dire qu’elle se 
pose comme le côté symbolique, argumentatif, autoréflexif de la culture. 

La dialectique entre détermination et indétermination, différencié et indiffé-
rencié montre bien l’aspect paradoxal de chaque “solution” aux problèmes 
pratiques. Par exemple, dans leur dynamique interne, les différents ordres de la 
sémiotisation sont obligés d’utiliser de manière aporétique les distinctions 
déterminées dans l’observation des ordres inférieurs (Luhmann 1984) (la 
distinction observée entre le juste et l’erroné est-elle “juste” pour le point de vue 
adopté ?). La possibilisation pratique de la distinction n’est pas superposable à la 
possibilisation systémique de la langue, ce que démontre l’écartement entre la 
perspective archéologique et la perspective diachronique dans les interprétations 
prospectives et rétroductives des dynamiques culturelles. 

La vieille critique foucaldienne affirmait que la linguistique restait aux 
signes ; or, le refus de Foucault de réduire les énoncés aux références aussi bien 
qu’aux signes peut se traduire par la reconnaissance que même les signes sont 
finalement des objets culturels. Dès qu’on épouse cette conception, on est obligé 
de thématiser la cohabitation des formes sémiotiques et des formes de vie (Basso 
Fossali 2012a), en acceptant la compénétration de leurs dynamiques dans la 
production de l’histoire. Les signes existants sont materia signata et en même 
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temps des signes signés par leur propre histoire. L’objet sémiotique n’est alors 
qu’un signe tracé, une instance à double ancrage (l’énonciation, la langue ; 
l’arbitraire instituant, la convention arbitrante). Cela donne une dimension 
événementielle à l’évolution des formes, des signes « signés », des signatures 68.  

Pour conclure, la reconnaissance d’une dialectique entre diachronie et 
archéologie montre les périls d’une déconnexion entre les études des systèmes 
(par grammaticalisation ou cristallisation) et les études des discours. L’applica-
tion récursive de la logique de l’articulation oblige la forme même à ne pas 
coïncider avec elle-même : elle n’est pas dans la langue, pas plus que dans le 
discours, car elle constitue un précipité qui témoigne d’une turbulence énoncia-
tive. Elle peut relier des solutions systémiques et dans le même temps se montrer 
comme l’axe de dissimilation entre des stratégies discursives qui l’utilisent avec 
des effets de sens différents, voire polémiques. Suivre les formes veut dire 
prendre en compte la transcendance de l’identité des objets de langages, entre 
convention et arbitraire, patrimoine et dépense, environnement et forme de vie. 
L’archéologie ouvre de nouveau la forme accomplie, la diachronie cherche à 
serrer le monitorage de l’imperfection des systèmes.  

 
 
 
 

                  
68. Nous utilisons ici cette expression pour signaler les tangences et les divergences de notre 
parcours argumentatif par rapport aux thèses énoncées par Agamben (2008), bien que nous n’ayons 
pas ici le temps pour les expliciter. 



4 
 

De l’interprétation du patrimoine 
à sa réinvention 

4.1 L’étude de l’objet culturel entre projet, réalisation et 
conservation 1 

Valeurs et formes trouvent des manifestations organisées et compétitives autour 
des instructions identitaires pratiquées selon des plans d’expériences perceptives 
et d’existences discursives qui ne cessent jamais de s’entrecroiser en alimentant 
des (en)jeux entre les sémioses. Il est dès lors le moment de prendre en charge 
dans cet ouvrage la notion d’objet, ce qui implique un éclairage de ses rapports 
avec la textualité pouvant nous conduire vers une nouvelle conceptualisation de 
l’œuvre. En effet, la reprise de la distinction entre régime allographique et 
régime autographique dans la production des objets culturels permet enfin 
d’explorer les modes de transcendance de l’œuvre. L’exemple de l’œuvre 
cinématographique et de sa restauration numérique peut ainsi expliquer la 
nécessité de prendre en charge la transmission de l’objet culturel, son traitement 
philologique, son inscription dans un corpus.  

4.1.1 Petite amorce épistémologique 
4.1.1.1 Une dialectique entre transcendance et immanence pour donner une 
ampleur à la vie 2  

Nous pouvons commencer cette exploration de la signification des objets à partir 
d’un petit résumé simplifié de nos positions. Étant donné que la sémiotique 
même est une pratique, il faudrait reconnaitre que le discours et la perception 
permettent éventuellement une épistémologie ancrée sur une immanence 
d’observations (immanence par rapport au texte ou par rapport à un milieu), 
tandis que l’élaboration du sens pendant nos conduites est toujours la tentative de 
gérer une transcendance. Autrement dit, nous cherchons à traduire des valeurs 
élaborées à travers une configuration discursive en expérience médiée par un 
autre jeu de langage, ou encore nous essayons de transposer des valeurs élabo-
rées par l’appréhension perceptive en valeurs discursives. La sémiotique étudie 
les formes des médiations qui permettent l’élaboration du sens ; mais, en tant que 
médiations, elles transposent des enracinements des valeurs hétérogènes.  

                  
1. Cette section reprend et remanie Basso Fossali (2012c) et (2015e). 
2. Sur la notion d’ampleur de la vie, voir Minkowski (1933). 
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La discipline ne peut que concilier immanence et transcendance ; si la 
sémiotique ne peut pas objectiver les vécus de signification (Husserl 1900), elle 
doit éclaircir les formes de gestion et de valorisation de l’hétérogénéité. Si la 
textualité est un plan de négociation des déterminations sémiotiques conver-
gentes et homogénéisantes, chaque pratique sémiotique est une gestion ouverte 
du sens qui construit localement et progressivement son espace de pertinence 
(v. #1) en terme de dialectique entre des valeurs opératives (hétéronomes et 
contraignantes) et des valeurs opérables (disponibles à la prise d’initiative). Il 
s’ensuit que les valeurs ont toujours une double possibilité d’appréciation : selon 
une scénarisation pragmatique (versant opérable) et selon une scénarisation 
événementielle (versant opératif).  

Si l’on veut donner à tout prix une description cognitive de cette dialectique, 
on peut bien affirmer que la conscience n’est que le résultat d’une implication 
isotopante qui garantirait la soudure entre ces deux types de scénarisations, 
pragmatiques et événementielles, ce qui va créer un espace interprétatif et qui 
peut par conséquent affirmer la légitimité d’une description sémiotique. Les 
valeurs perceptives ne sont pas instituées par un jugement épistémique surplom-
bant, mais par cette dialectique entre des scénarisations favorisant l’élaboration 
des prises d’initiatives, et des scénarisations permettant l’anticipation de réac-
tions, de réponses à la contingence et à l’indétermination de l’environnement. Le 
croisement entre ces scénarisations construit l’espace de vie d’un sujet et donc 
cela possibilise son existence. Le néologisme « possibilisation » dans la théorie 
des systèmes (Luhmann 1984) nous permet de saisir la signification du devenir 
en termes de concours de possibilités qui se « surdéterminent » réciproquement. 
Même dans la mémoire on trouve cette dialectique qui « possibilise » la 
signification du passé : il y a d’une part la mnémé (le souvenir spontané) et 
d’autre part l’anamnesis (la remémoration volontaire). La possibilisation est 
l’institution d’une logique des médiations qui engage même les actes compulsifs 
dans des articulations des sens ; cela signale le passage du possible de la logique 
interne du système à l’écologie ouverte et pleine d’indétermination de l’envi-
ronnement. Cette vision de l’écologie précise que l’environnement n’est pas un 
système supérieur capable d’une autorégulation optimale et que l’indétermi-
nation qui l’habite, y compris celle provoquée par la présence humaine, peut 
possibiliser aussi bien l’émergence de nouvelles formes d’organisations que la 
reprise de mouvements chaotiques au détriment de l’ordre déjà atteint.  

4.1.1.2 De l’environnement à l’habitat 
Nous commençons à habiter le monde dès que notre identité trouve une redé-
finition à partir de la détermination identitaire d’une partie de notre environ-
nement. La détermination bilatérale des identités n’est que la sémiotisation de 
l’entour ; cette détermination décrit le passage entre vivre et habiter le monde. 
Habiter le monde, c’est donc accepter les médiations, c’est reconnaitre que 
chaque identité est impliquée dans la définition d’une autre, selon un système 
dynamique de co-dépendances ouvertes au changement. L’infinitif habiter est la 
tête d’enregistrement anonyme de l’histoire, ce qui transforme l’empreinte en 
trace de civilisation et l’événement en élément dramatique. D’ailleurs, l’assi-
milation actantielle entre initiative intentionnelle et forces n’est que l’arrière-plan 
d’une dramatisation de l’actorialité. 
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Les parties du monde qui partagent avec nous des fronts relationnels et qui 
échangent des traits identitaires sont des sujets. Toutefois, si nous reconnaissons 
qu’ils ne semblent pas avoir une initiative autonome dans l’instauration de ces 
confrontations, ils sont enfin classés comme des objets. C’est pourquoi le statut 
d’objet est plutôt fluctuant : en effet, la suspension d’une prise d’initiative 
autonome de l’objet reste suspecte et elle peut cacher un rôle non seulement actif 
dans un réseau actantiel, mais capable d’un clivage intentionnel presque 
imperceptible (Unheimlich), jusqu’au point qu’on commence à envisager un 
certain animisme de l’objet (§ 3.3.2.2). De manière symétrique, la conscience, 
engagée dans la gestion des scénarisations événementielles, a tendance à 
homogénéiser les acteurs (sujets et objets) pour leur rôle commun dans la 
production intégrée du hasard. Ce dernier tend à “objectaliser” même les sujets, 
qui sont obligés ainsi de contredire la logique de l’événement avec une 
responsabilisation de la position occupée, susceptible toujours, d’ailleurs, d’une 
actantialisation autonome selon le vouloir ou le savoir (« je voulais être ici ou, 
en tout cas, j’étais parfaitement conscient de la position occupée »). À 
l’objectivité d’un regard apparemment détaché par rapport à des événements, 
selon le désinvestissement corporel typique du témoin à distance et donc du 
modèle le plus idéalisé de la subjectivité, s’oppose la culpabilité de l’agir 
irréfléchi, sans un dol volontaire, jusqu’à la présence inappropriée du corps sur 
une scène interdite (ce dernier fonctionne alors comme un obstacle impropre ou 
une cible imprévue).  

La réduction de la déclinaison figurative du témoin, jusqu’à la position 
abstraite du spectateur doté simplement d’une localisation déictique, favorise 
l’approfondissement d’une identification morale surplombant les événements. En 
revanche, une prolifération des détails et des contacts entre les corps actoriels, 
même si fortuite, embrouille l’identité des sujets dans une objectalité des 
confrontations inter-actantielles et, par conséquence, réalise une implication 
visqueuse (“commixtion”) à partir d’une présence simple mais collusive par 
défaut.  

En effet, maladresse, imprudence, inattention, négligence, etc., c’est-à-dire 
toutes les atteintes involontaires aux autres sujets et aux biens publics ou privés, 
affectent la « personne physique », laquelle est moralisée pour l’interdit de se 
pouvoir réduire à objet. La « personne physique » révèle alors un paradoxe 
culturel à travers une sorte d’oxymore, d’ailleurs presque répliqué en anglais à 
travers l’expression « natural person ». L’implication culturelle est une 
projection morale qui soustrait à la personne le coté objectal à cause du fait que 
l’événementialité ne peut rester un domaine adialectique et dépourvu de sens. La 
peur d’un vide de sens s’affaiblit paradoxalement avec une culpabilité par 
collusion simple de présences, la personne physique étant irréductible à l’objet. 
Ce n’est pas par hasard que le droit vient au secours du sens là où ce dernier est à 
risque.  

Au phantasme de l’animisme de l’objet s’ajoute alors celui de la culpabilité 
originaire et ubiquiste du corps actoriel. D’une part, ce dernier ne peut pas se 
réduire à une simple présence physique ; de l’autre, il devient une machine de 
possibilisation des rencontres fortuites, en ouvrant une dimension aventureuse 
qui semble pouvoir conspirer avec l’avènement d’un hasard impur (l’initiative 
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devrait connaitre déjà les dangers et les risques selon la cartographie négative du 
non-savoir). La culture est “constructiviste” puisqu’elle cherche une nouvelle 
détermination des limites autonomes/hétéronomes des scènes expérientielles, une 
limitation nécessaire, faute de quoi la multiplication et l’hétérogénéité des plans 
de référence engendraient l’amplification d’un imaginaire entier de rencontres 
avec les objets dépourvues de reconnaissance réciproque (dénégation de 
l’habitat). 

L’indifférence productive des objets dans leurs relations fatales fonctionne 
alors comme une sorte de prélude au caractère arbitraire des expressions. La 
compréhension de la condition de l’objet ne fournit qu’un système de rentrée 
dans les privilèges du sujet : sa responsabilité face au sens. L’objectivation des 
cadres actantiels, avec leur énonciation impersonnelle, devrait garantir une prise 
objectivante, mais les objets d’analyse ont seulement évacué la versatilité de 
l’actorialité, sa position dans une trame des relations qui demande une concep-
tualisation et des interrogations identitaires. L’affichage des dispositifs actantiels 
est l’absorption dans une lisibilité transparente qui a été tout simplement abso-
lutisée en tant qu’économie rationnelle des relations. Seul l’infinitif « habiter » 
semble dénoncer la vacuité d’une consistance sémantique purement actantielle.  

De telles réflexions ont ici le seul but de montrer comment l’interrogation du 
statut des objets a des conséquences immédiates d’ordre sémiotique ; en fait, en 
suivant les paradoxes de l’animisme et de la culpabilité de la personne physique, 
les déterminations ontologiques sont déjà dépassées, transposées en des enjeux 
de signification à explorer selon une recherche qui est destinée à rester imperfec-
tive. Bref, il ne faut pas questionner l’ontologique de l’objet, car l’assimilation 
statutaire des sujets et des objets est productive aussi bien que leur dissimilation.  

4.1.2 La sémiotique des objets 
4.1.2.1 La factitivité des objets 
La sémiotique greimassienne a focalisé son attention sur les propriétés factitives 
de l’objet, donc sur son pouvoir manipulatoire. Contre toute passivité présumée 
de l’objet, ce dernier exerce un pouvoir faire sur l’usager. C’est un bon point de 
départ afin de prendre en contrepied le regard esthétisant sur les objets, aussi 
bien qu’une rationalité instrumentale unilatérale. Cela dit, le concept de 
factitivité risque de masquer le fait que l’objet peut être tout simplement un relais 
dans un réseau plus vaste de délégations, normalement de nature institutionnelle 
et soutenue par des croyances collectives.  

L’objet fait partie alors d’un dispositif dont la “machination” prévoit une 
charge modale capable de le faire participer à une transformation isotopique des 
valeurs, ce qui en permettra aussi une évaluation en termes d’efficacité. Dans la 
distribution des rôles actantiels dans une scène fortement réglée par les 
institutions de sens, les objets peuvent surmodaliser les rôles actifs des sujets ; 
leur poids modal est très fiable car, justement, ils ne sont pas capables d’offrir 
des sémantisations alternatives au dispositif. Ainsi, la factitivité n’est pas la 
glorification des objets mais leur assujettissement au carré qui proclame la fin de 
tout animisme résiduel et la réduction fonctionnelle de sa richesse actorielle.  

La factitivité relève d’un codage des fins praxiques dans un domaine social ; 
non seulement les finalités sont fixées à l’avance dans un espace culturel 
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spécifique, mais l’optimisation du dispositif peut déléguer à des objets la traduc-
tion entre des intentionnalités potentiellement divergentes ou des valorisations 
sociales non coordonnées. Cela dit, le faire faire de l’objet reste un remède 
éristique et, face aux disfonctionnements, on peut bien attester la tentation des 
organisations de racheter l’animisme de l’objet pour rejeter les responsabilités 
institutionnelles ou individuelles et d’accréditer de nouveau l’impondérabilité du 
comportement des composantes technologiques une fois que leur fonction de 
relais de la rationalité a échoué.  

Le fait que la factitivité s’impose comme instance traductrice des intérêts 
sociaux asymétriques est démontré par des dispositifs tels que les ralentisseurs 
du type « dos d’âne » utilisés dans le système routier actuel afin de garantir le 
respect des limites de vitesse ; en effet, le dos d’âne traduit dans une scénarisa-
tion solidaire la perspective de valorisation de l’institution (sécurité des piétons) 
et la perspective de valorisation de l’automobiliste, qui veut préserver les suspen-
sions de sa voiture. Il s’ensuit que la factitivité risque d’être l’emblème d’une 
logique interne de l’organisation qui ne cherche pas à garder une lisibilité des 
conduites selon plusieurs entrées interprétatives ; au contraire, il n’y a que de 
l’espace pour une appréciation de la performativité du dispositif en tant que tel 
(technocratie).  

Dans le cas du “dos d’âne”, quelle est la différence entre la fonction opéra-
tionnelle et la fonction communicative de l’objet ? La redétermination de la 
conduite des véhicules et des contrôles institutionnels de la vitesse trouve dans le 
même temps une passerelle pour traduire des valeurs identitaires : ceux qui 
appartiennent à l’homme de loi et ceux qui appartiennent au citoyen qui profite 
du réseau routier. Cette traduction est une question éminemment communicative 
qui informe et structure la fonction du ralentisseur.  

De manière symétrique, la communication de l’état fonctionnel interne d’une 
machine devient l’occasion pour transformer la compétence du sujet, pour 
requalifier ses attentes, sa gestion du temps du travail. Il s’ensuit que le signal 
d’une fonction en acte ne peut que produire d’autres fonctions narratives et une 
restructuration des relations inter-identitaires entre l’objet et le sujet. D’ailleurs, 
quelle est la distinction possible entre la signification et la fonction ? La fonction 
n’est qu’une valeur, un signifié relationnel entre autres 3. 

4.1.2.2 L’ergonomie entre interface et prothèse 

Entre interface, ergonomie et prothèse nous pouvons retrouver un continuum 
d’élaboration sémiotique des relations entre le sujet et l’objet qui montre bien la 
fusion d’aspects fonctionnels et communicatifs. On passe des systèmes de 
contrôle et de commande (interface) à l’introjection complète de l’objet dans le 
corps propre du sujet (prothèse) en tant que compétence étendue et optimisée ou 
restreinte et spécialisée. Mais ce passage entre une fonction « débrayée » 
(interface) à une fonction « embrayée » (prothèse) est réglé par la médiation de 
l’ergonomie qui cherche à réduire l’espace communicatif nécessaire pour 
négocier et construire l’articulation entre la compétence du sujet et les propriétés 

                  
3. Nous avons développé cette argumentation sur la factitivité des objets et leur fonction dans Basso 
Fossali (2008b) ; voir aussi Deni (2002). 
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de l’objet. Bref, l’assomption fonctionnelle et la redétermination identitaire, 
c’est-à-dire l’usage et la communication, procèdent ensemble selon des relations 
dialectiques qui constituent au maximum des polarisations, une résolution de la 
tension étant presque impossible.  

 
CONTRÔLE  AJUSTEMENT  INTROJECTION 

médiation 
trans-identitaire  résolution 

inter-identitaire  assomption 
intra-identitaire 

INTERFACE → ERGONOMIE → PROTHÈSE 

interface 
objet 

interface 
sujet4 ! pragmatique cognitive affective ! moi soi-

idem 
soi-
ipse 

Fig. 13 - L’articulation ergonomiques des logiques d’interface et de prothèse 

L’assujettissement des objets aux valorisations instrumentales ne peut que 
privilégier la direction, dans le schéma, qui va de la gauche vers la droite. Sans 
doute, l’ergonomie s’enracine dans la relation dialectique entre deux logiques 
antithétiques, l’interface et la prothèse, mais historiquement la tendance évolu-
tive de la technologie va vers la réduction de l’effort du contrôle et de la 
négociation fonctionnelle au profit d’une introjection rapide par manipulation 
directe de l’objet, ce dernier s’affichant immédiatement comme une extension 
des potentialités du sujet.  

L’ergonomie étudie la convergence possible des identités objectales et 
subjectales impliquées dans une scène d’interaction jusqu’au point d’éclaircir et 
redéterminer les marges de sécurité grâce à une réduction de la communication 
nécessaire à articuler les deux polarités actorielles et modales. En effet, 
l’ergonomie veut optimiser le travail, c’est-à-dire « donner un nomos à l’ergon », 
procurer une organisation adaptative et en même temps avertie à la dépense 
d’énergies. Or, ce but est visé selon une double intervention : d’une part, l’inter-
action entre sujet et objet doit être prédisposée et facilitée en réduisant l’exten-
sion et la complexité de l’interface ; de l’autre, l’ergonomie signale qu’une 
assomption immédiatement prothétique n’est pas favorable, voire possible. Pour 
une telle raison, l’ergonomie doit payer une dette à la raison instrumentale qui 
impose une vocation normative aux acteurs en jeu, et donc une praxis interactive 
presque figée ou, dans tous les cas, plongée dans un scénario codé et “confor-
miste” comme celui qui caractérise la “consommation” des services.  

Si le travail est une pratique dévolutive, c’est-à-dire un agir caractérisé par 
une dépense identitaire, au profit de la réalisation d’un produit qui puisse 
garantir une valeur ajoutée, l’ergonomie cherche à réduire et contrôler la 
dramatisation de ce travail, jusqu’au point de résoudre la dépense identitaire en 
un geste purement esthétique. Elle voudrait établir finalement un confort narratif 
dans les relations entre les sujets et les objets, selon une disponibilité réciproque 

                  
4. Voir Zinna (2004). 
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et avertie qui a toutefois l’allure de la “domestication”. Dès qu’on renonce à la 
tradition, au profit de l’innovation de produit, l’ergonomie devient de plus en 
plus importante pour préserver des marges de sécurité dans l’exécution des 
dispositifs inédits qui obligeraient à l’expansion des compétences et des temps 
d’intervention sur l’objet.  

Pour résumer : si l’interface est le dévouement restrictif de l’objet à spécia-
liser une médiation inter-actantielle par rapport aux instances de régulation et de 
contrôle avancées par l’usager, l’ergonomie répond à la tentative de réduire au 
minimum la nécessité de renégocier localement les articulations inter-identitaires 
entre sujet et objet que l’interface dispose et compose.  

La prothèse est en revanche une dis-individuation de l’objet, lequel vient de 
plus en plus absorbé dans l’identité du sujet. L’introjection se manifeste dans une 
actantialisation syncrétique qui amplifie ou spécialise la compétence du sujet. La 
prothèse aspire à la transparence en offrant directement l’objet comme un moyen 
disponible à la liberté d’agir du sujet, donc à sa créativité.  

Si l’interface construit une rhétorique du contrôle des objets, l’ergonomie 
esthétise les relations entre sujets et objets en favorisant une idéalité des 
ajustements inter-corporels et des convergences programmatiques ; la prothèse, 
quant à elle, recherche une symbiose identitaire qui déproblématise chaque 
adaptation.  

L’ergonomie vise à résoudre les problèmes d’articulation entre sujet et objet 
directement dans la scénarisation de l’usage ; l’interface opère en revanche une 
latéralisation de la confrontation avec l’objet par rapport à l’espace topique de 
l’intervention ; la prothèse aspire à sensibiliser un contrôle immédiat de l’objet et 
une fusion actantielle. 

Pour mieux comprendre les formes extrêmes de l’interface et de la prothèse 
qui trouveraient des médiations à travers l’ergonomie, on pourrait utiliser les 
exemples fournis, d’une part, par la classe des tire-bouchons et, de l’autre, par 
l’invention de la steadycam dans le monde du cinéma. Le tire-bouchon veut 
emphatiser l’interface afin de magnifier, voire exalter le pouvoir extractif du 
propriétaire de la bouteille et enfin l’engagement du dégustateur. Le tire-
bouchon exige le respect d’une certaine procédure, mais l’ergonomie a cherché à 
sublimer l’effort de l’usager dans une esthétisation de l’acte d’ouvrir la bouteille. 
On parle alors de « geste » (§ 1.3) car l’acte se pose de manière incidente et 
intensive par rapport à la suite des actes praxéologiques canoniques (il “tranche” 
la prose du monde). 

La steadycam est en revanche une caméra qui s’adapte totalement au corps 
de l’opérateur et cela à tel point que finalement le cameraman devrait oublier 
l’instrument pour seconder des mouvements “naturels”, voire improvisés et 
dictés par la situation contingente, sans faire attention à une esthétique de l’inter-
action, cette dernière n’étant pas pertinente.  

La sémiotique des objets a le rôle de révéler et, éventuellement, de guider les 
changements d’actantialisation des instances concernées par la pratique 
instrumentée selon les scènes du contrôle, de l’ajustement et de l’introjection. 
Non seulement il y a des modifications du point de vue et des équilibres entre 
réduction actantielle et densité actorielle, mais aussi des problématisations inter-
nes à chaque position (interfaciale, ergonomique, prothétique) et des tensions 
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entre les positions. L’interface peut enchaîner plusieurs dispositifs (interfaces-
objet) afin de remettre à plus tard le moment d’assomption de la part d’une 
instance de contrôle humaine (processus d’autonomatisation). L’ergonomie ne 
doit pas optimiser uniquement les articulations entre le corps de l’objet et le 
corps du sujet, mais la compatibilité entre des mentalités et des dispositions 
affectives, normalement suggérées à travers des aspects sensibles (malléabilité, 
élasticité, transparence, etc.). Si le design prévoit un objet “émotionnel”, son 
autonomie relative doit être rétablie, et en tout cas il doit rester une marchandise 
désirable ; bref, le parcours vers la prothétisation peut être interrompu car 
l’autonomatisation radicale d’une voiture pourrait se renverser facilement dans la 
sensation d’être sous le contrôle de l’objet. Une interface doit être toujours 
disponible comme un rattrapage nécessaire pour inscrire un assujettissement 
ultérieur de l’objet, fût-il l’idée d’inscrire de “caprices de style” dans un réglage 
de l’autonomisation qui pourrait être déjà en soi optimale et homéostatique. 
D’ailleurs, la prothèse peut se réaliser sur le plan de l’action instrumentée à 
travers une adaptation sans défaut au corps de l’usager (moi), mais cela ne veut 
pas dire que l’absence d’inertie et de constriction soit vraiment favorable à la 
créativité de l’individu (§ 4.5). Si la réinvention épistémologique de la pratique 
semble presque impossible, vu la transformation restrictive du corps assisté par 
le dispositif, la créativité risque de tomber dans l’insignifiance des gestes car ils 
sont déjà cartographiés par le design, ce qui veut dire que la dialectique entre 
l’idem et l’ipse est presque perdue, à cause de la superposition des deux 
économies identitaires (§ 1.3.4.3). 

4.1.3 Texte et objet 
La jouissance de chaque texte, comme une pièce de musique, prévoit nécessai-
rement qu’il soit converti dans la production d’un objet (dans ce cas spécifique, 
en « objet sonore »). Il est vrai que les textes, même si syncrétiques, semblent 
gouvernés par un jeu de langage dominant qui cherche à gérer l’acte de 
communication. Toutefois, dans le niveau de pertinence de l’objet, on est déjà 
face à un croisement des pratiques de production, d’interprétation et de transmis-
sion qui relèvent nécessairement des jeux de langage différents. L’objet problé-
matise l’accès aux structures textuelles car il ne peut pas être réduit à ces 
dernières, en introduisant ainsi un facteur d’hétérogénéité qui devient parfois une 
réfutation du servilisme des matériaux employés comme surface d’inscription 
des signes.  

Seulement une sorte de “textualisation” de la pratique peut donner à l’objet 
un rôle univoque et ancré dans un réseau d’organisation enfermée sur elle-même. 
D’ailleurs, on sait que le texte peut intégrer la logique de l’objet en affichant 
justement des gestes qui fracturent l’homogénéité de son plan d’énonciation ; en 
ce sens, le texte poétique aspire à s’objectaliser, à s’offrir à une perception qui 
n’accepte pas la prééminence scripturale, qui profite des espaces libres, les 
blancs de la page, comme si à chaque reprise de la textualisation la subjectivité 
énonciative pourrait émerger différente, après un bain dans le fleuve karstique du 
silence ou d’une voix jusque-là inaperçue. Une nouvelle amphibologie devrait 
être reconnue, celle qui n’appartient pas à l’ambiguïté, mais à la renaissance de 
la voix énonciative dans des cotés différentes de la ligne de partage des eaux, là 



 4 – DE L’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE À SA RÉINVENTION 285 

où il y a un espace d’écriture dédié et là où la peau des supports scripturaux 
s’ouvre à un environnement d’accueil encore tout plein d’indétermination.  

L’objet ne peut que continuer à offrir aux récepteurs des « images de soi », 
des apparences sensibles, vu qu’il dépend d’une phénoménologie de conditions 
d’appréhension dans l’espace d’implémentation. En revanche, la textualité 
inscrite dans un objet (intégration descendante) n’est que la liberté conditionnelle 
des images qu’il produit, en établissant une économie pertinentielle des manières 
d’apparaitre, une élasticité sensible réglée. Si une dimension objectale semble 
obligatoire pour chaque manifestation d’un texte, il faut aussi souligner qu’un 
texte peut avoir une vocation générative, comme par exemple une partition ou un 
scénario cinématographique. Le texte génératif (partition, scénario, maquette) 
produit enfin un objet, mais au prix de renoncer à la revendication de sa propre 
nature d’objet. En effet, la notation est valable seulement si l’on fait abstraction 
des aspects sensibles des signes et des matériaux des supports.  

Selon la terminologie de Nelson Goodman (1984), on dit qu’il y a une 
relation allographique entre la notation et l’exécution, la maquette architecturale 
et l’édifice, le scénario et le film tourné. Or, cette paternité allographique relève-
t-elle d’une interruption de l’identité transmise à travers l’exécution ou 
exemplifie-t-elle le format le plus canonique de l’héritage culturel ? Est-ce que 
l’œuvre doit se confier à une altérité vicaire pour survivre dans le temps ? Ou 
bien, l’identité peut-elle effectivement transposer ou transférer son ancrage ?  

La délégation de la subsistance des œuvres à des textes génératifs, tels que 
les notations, semble exhiber la confiance dans l’écriture notationnelle pour 
préserver l’identité et la mémoire culturelle. Toutefois, cette délégation révèle 
aussi le désir d’une amplification de la condition existentielle de l’objet même : 
avoir une généalogie des manifestations. La thésaurisation textuelle n’est alors 
qu’une “hibernation” d’objets qu’il faudra ramener à la vie à travers l’exécution, 
car le plan des valeurs sensibles pertinentes n’est accessible qu’à travers cette 
dernière. Cela peut nous conduire à une réflexion plus générale sur la 
conceptualisation sémiotique de l’œuvre : en effet, elle peut nous apparaître 
comme un texte qui négocie la continuité de la modalité d’implémentation 
publique de l’objet qui manifeste son identité, ce qui cherche à garantir le respect 
d’une approche interprétative, au détriment d’un usage libre. Cela veut dire que 
l’œuvre stabilise une transmission publique de son identité à travers une 
articulation préorganisée entre l’espace d’énonciation du texte et l’espace 
d’implémentation qui l’accompagne, jusqu’au contact avec l’environnement 
culturel, c’est-à-dire la sémiosphère avec ses facteurs d’indétermination.  

L’exécution n’est alors que le rite d’une implémentation consacrée à l’objet 
selon une restriction opportune de la contingence des usages (la salle 
cinématographique, le théâtre, le site architectonique, la salle de concerts etc.). 
Mais il faut remarquer que même le texte autographique est préoccupé de son 
implémentation comme objet culturel.  

D’une part, l’instauration d’un champ d’opération linguistique est valable 
pour projeter un espace discursif, l’énoncé, qui peut bien reproduire des valeurs 
hétéronomes, mais avec l’idée qu’elles puissent devenir homogénéisables et 
enfin gérables : c’est l’instauration d’un monde textuel doté de sa propre écono-
mie figurative et/ou plastique. De l’autre, la perméabilité extensive aux valeurs 
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hétéronomes de la scène d’implémentation de l’objet devient l’occasion énoncia-
tive pour composer des formes d’organisation englobantes (mouvement ab texto, 
c’est-à-dire du texte vers l’espace d’implémentation) ou pour profiter des jeux de 
langage hiérarchiquement supérieurs (mouvement ad textum, c’est-à-dire, de 
l’espace d’implémentation vers le texte 5).  

4.1.4 Objet et transcendance de l’œuvre filmique 
4.1.4.1 Textualisme et immanence plurielle 
Nous avons déjà rappelé (§ 2.3.8) la distinction de Luis Prieto (1990 ; 1991) 
entre l’identité numérique qu’on peut attribuer comme caractère exclusif de 
l’exemplaire singulier d’un objet (une occurrence) et l’identité spécifique qui est 
en revanche un paquet de caractéristiques définitoires d’un type d’objet. 

À ce propos, le cas du cinéma semble particulièrement intéressant. D’un côté, 
nous pouvons remarquer une forte résistance de l’œuvre cinématographique à la 
perte inévitable de certaines propriétés, donc à la manifestation lacunaire de 
l’identité spécifique : les copies coupées d’un film, pour des motivations liées 
aux accidents de projection et de conservation, ne cessent d’identifier une 
certaine œuvre cinématographique. De l’autre côté, nous pouvons constater 
parallèlement une identité numérique pluralisée de manière programmatique 
selon des variantes toutes également accréditées comme la « même » œuvre. 
Nous serons alors devant un cas d’immanence plurielle (Genette 1994 : 187-246) 
pour en rester à la terminologie de Gérard Genette 6  ; un cas qui est 
historiquement exemplifié par le Mr Arkadin d’Orson Welles, film qui devait 
être distribué à travers des versions caractérisées par des montages différents.  

Dans la manifestation lacunaire, toute comme dans l’immanence plurielle, on 
s’aperçoit du détachement conceptuel entre l’œuvre et le texte. Même la 
distinction entre les propriétés immanentes de l’œuvre et les propriétés 
contingentes de la manifestation, dépendantes de l’implémentation et/ou de 
l’exécution locale, semble devenir un produit de la relation esthétique et de la 
familiarisation progressive avec l’œuvre même. Toutefois, nous voudrions 
montrer qu’une telle approche théorique peut ne pas déboucher sur une dérive 
subjectiviste, romantique ou idéaliste, de la relation esthétique, mais peut 
proposer en revanche des principes régulateurs pour la caractérisation de la 
forme de vie de l’œuvre, capables de restituer un rôle intégré à une philologie 
matérielle et à une sémiotique textuelle (Rastier 2001a) ; un rôle reconnu même 
à partir des pratiques de jouissance de l’œuvre. La préservation de l’héritage 
méthodologique de l’analyse textuelle peut trouver finalement une articulation 
avec la transcendance de l’œuvre d’art (Genette 1994 : 185) et sa trans-textualité 
constitutive (paratextes, métatextes, hypertextes, architextes) (Genette 1982) 7.  
                  
5. C’est ce que nous avons vu en § 1.2.1.1 et qui sera repris ultérieurement en § 4.2. 
6. Par rapport à la tradition goodmanienne, on trouve chez Genette un refus de l’ancrage de l’objet 
culturel, surtout s’il est un objet artistique, dans la seule manifestation textuelle. Certes, le 
détachement conceptuel entre l’œuvre cinématographique et le texte filmique ne peut pas commencer 
sans une évaluation du régime artistique (allographique ou autographique) du cinéma ; mais la 
question théorique la plus décisive chez Genette est que l’identité de l’œuvre ne peut qu’être la vie de 
ses manifestations et de ses lectures.  
7. La transtextualité est composée par l’intertextualité (citations, allusions, etc.), la paratextualité 
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La transcendance oblige à dépasser l’immanentisme, étant donné le caractère 
historique de la conservation de l’œuvre et la pluralité des versions accréditées et 
légitimées. Même la sémiotique la plus “textualiste”, comme celle de tradition 
greimassienne, a commencé à s’occuper d’objets dans les années 1990 (Floch 
1995) et aujourd’hui, elle montre beaucoup d’intérêt aussi pour le développe-
ment d’une sémiotique des pratiques éditoriales et des supports. Genette a quant 
à lui commencé au début des années 1980 à se confronter aux problématiques 
qui concernent le passage du texte au livre, et en particulier à la transcendance de 
l’œuvre par rapport à ses diverses matérialisations graphiques, éditoriales, 
textuelles (Genette 1983 : 40-41). 

4.1.4.2 Les nouveaux supports et la restauration numérique 

Étant donné que les supports sont de plus en plus numérisés et que les livres 
accèdent au format e-book, il semble absolument nécessaire de consacrer un 
programme de recherches sémiotiques aux manifestations éditoriales des textes, 
aux régimes de lecture et de consultation, aux amplifications des paratextes, aux 
possibles réalisations des parcours intertextuels et à la confrontation croisée des 
œuvres et des commentaires critiques. Plus généralement, les nouveaux régimes 
d’implémentation de l’œuvre d’art à travers les nouveaux médias semblent récla-
mer un développement de ses formes de transcendance et des ré-déterminations 
de sa dimension transtextuelle.  

Le changement de support du film, c’est-à-dire la diffusion de l’audio-visuel 
numérique, a permis sur le plan de la production un contrôle beaucoup plus 
détaillé et diversifié des composantes internes de l’image ; en deuxième lieu, il a 
permis un passage à une conception stratifiée du cadre filmique avec un contrôle 
différencié selon les différents niveaux visuels superposés. Ce double contrôle 
est aussi à la base de la restauration du film (Read et Meyer 2000). Le cas de 
Metropolis de Fritz Lang est exemplaire : le film a été reconstruit à partir de 
diverses copies, toutes fragmentaires et endommagées, et très hétérogènes pour 
ce qui concerne la qualité photographique. Enfin, on a décidé de construire le 
nouveau « négatif » de la copie restaurée sur un support digital ; cela a permis 
des interventions très fines, pour suturer des images affectées par une forte perte 
d’information, et des intégrations, pour reconstruire par exemple les 
surimpressions originelles ruinées à travers la superposition d’images qui 
proviennent des matériaux bruts du tournage (image de base et image avec le 
trucage). La reconstruction digitale donne enfin une nouvelle version de 
Metropolis avec une identité spécifique plus proche de la copie d’origine – ou 
même supérieure (Quaresima 2008 : 65). Mais le nouveau support a aussi des 
répercussions sur les régimes de jouissance du film : on peut passer d’un chapitre 
à l’autre, changer les sous-titres, choisir de visionner l’œuvre avec le commen-
taire de l’historien du cinéma Ennio Patalas8. Toutefois, en 2008 la quasi-totalité 
des matériaux qu’on estimait perdus a été retrouvée à Buenos Aires : une copie 

                  
(titres, préfaces et postface, couverture, etc.), la métatextualité (commentaires, critiques qui 
concernent d’autres œuvres), l’hypertextualité (transformations, imitations, parodies, etc.), et 
l’architextualité (genres, types de discours, etc.).  
8. Edition restaurée de Metropolis éditée en DVD par Ermitage Cinéma (2008). 
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très abimée en 16 mm, probablement fidèle au montage d’origine. Finalement 
une nouvelle version restaurée a été présentée en 2010, mais la confrontation 
entre les différentes versions retrouvées reste une enquête ouverte et même un 
système de choix critiques, étant donné que déjà les négatifs originaux sont 
pluraux : le rébus de la reconstruction est donc problématisé par cette 
manifestation de Metropolis dans des objets divers, mais tous sans doute 
légitimes. Les négatifs de la version allemande et ceux de la version américaine 
ont utilisé des matériaux différents du tournage. 

Dans la perspective de Genette, cela explicite la transcendance de l’œuvre 
filmique par rapport à ses ancrages cinématographiques, tant il est vrai que 
l’objet d’immanence peut changer de matière (digitalisation) et se multiplier 
dans des versions diverses. Du reste, pour Genette (1994 : 265), même la 
modification dans le temps de l’identité spécifique d’un exemplaire unique 
donne lieu à une pluralisation des manifestations. 

4.1.4.3 Précisions sur la transcendance de l’œuvre 

Genette accepte la distinction de Goodman entre les arts autographiques (liés à 
l’histoire de production d’un exemplaire original) et les arts allographiques 
(fondés sur une notation qui s’actualise dans ses exécutions), mais il ajoute 
qu’on doit toujours tenir compte « de ce “jeu” entre l’œuvre et son objet d’imma-
nence » (Genette 1999 : 36). Une œuvre autographique et une œuvre allogra-
phique sont toutes deux susceptibles des mêmes formes de transcendance. 
Celles-ci peuvent se manifester à travers : 
(1) une pluralité de versions (répliques autographiques ou variantes des textes 

notationnels) ; 
(2) des manifestations fragmentaires à cause d’un défaut de réalisation ou de 

conservation (état lacunaire de l’objet matériel ou de la partition) ; 
(3) des multiplications de leurs assomptions culturelles, selon des statuts ou des 

revendications de paternité différents (on trouve ici le cas très célèbre, bien 
que fictionnel, du Pierre Menard inventé par Borges). 
Accepter la transcendance de l’œuvre équivaut à reconnaître sa vie histo-

rique, c’est-à-dire son « actorialisation » multiple, lacunaire ou controversée tout 
au long des processus de reconnaissance, d’interprétation et de valorisation de 
son identité par les pratiques sociales.  

Genette peut alors affirmer que l’obsession d’une détermination textuelle 
univoque de l’œuvre va de pair avec l’immanentisme de l’analyse structurale 
(ibid. : 37) ; et surtout que cette double restriction de l’identité de l’œuvre 
correspond à la privation de son caractère historique, dont une théorie sémiotique 
avertie ne peut pas faire, en revanche, l’économie.  

4.1.5 Le cinéma entre allographie et autographie 
Le cinéma est un art problématique : étant donné le rôle du scénario dans la 
négociation productive et dans la réalisation du film, il semble appartenir à un 
régime allographique, mais il donne normalement lieu à une seule exécution. 
Une confrontation du cinéma avec l’architecture montre que tous deux 
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convoquent un nombre important d’artistes pour aboutir à une « exécution » 
unique. Toutefois, dans l’architecture, les parties “autographiées” par des 
sculpteurs ou des décorateurs suivent un plan de l’expression autonome et donc 
“signé”, tandis que dans le film, les contributions du scénographe, du 
photographe, du monteur semblent être homogénéisées et inscrites dans un plan 
de l’expression englobant qui retrouve une manifestation appréciable seulement 
lors de la projection.  

Les conditions de tournage sont, en revanche, uniques : les paysages, les 
conditions météorologiques, les acteurs changent tous inéluctablement dans le 
temps, l’intersection de tous ces facteurs renvoyant le film à une dimension 
conjoncturelle, sinon événementielle. En outre, le metteur en scène avance des 
revendications de « paternité » sur le film à partir de sa réinvention pendant le 
tournage.  

On pourrait enfin affirmer que des facteurs contingents “signent” la pellicule 
en l’autographiant. Pourtant, la même chose peut s’appliquer aux exécutions 
musicales : la rhétorique de l’enregistrement “historique” ne perd jamais 
l’occasion de se référer au caractère “magique” et enfin “unique” de certains 
concerts. En effet, une improvisation jazz bénéficie d’un régime autographique, 
et la reconduction de l’œuvre à une notation n’est, encore une fois, que le fruit 
d’un processus historique : l’allographisation. Ce dernier construit une dialec-
tique entre la variété des exécutions, qui restituent des caractères sensibles 
pertinents à l’œuvre, et leur réduction à des caractères communs codés par une 
notation dont les signifiants ne sont pas pertinents à la sémantisation de l’œuvre 
même (classe de concordance des exécutions).  

En effet, les caractères expressifs du scénario sont neutralisés pour faire 
accéder ce dernier au statut de texte “instructionnel” du tournage. Simultané-
ment, l’identité du film ne se nourrit normalement pas d’exécutions diverses : la 
classe de concordance ne se constitue pas de tout et la réduction allographique 
devient inutile. D’une part, le cinéma s’ouvre à des exploitations allographiques 
(c’est le cas de Psycho de Gus Van Sant, 1998), d’autre part, l’œuvre cinéma-
tographique semble absorber les caractères de la seule exécution tournée, en la 
fixant pour toujours dans sa propre identité. On peut fournir comme une preuve 
de cette fixation le lien indissoluble que l’œuvre garde avec l’histoire de sa pro-
duction ; cette dernière semble participer de la sémantique du film, de ses régi-
mes actoriels et spectaculaires, en renvoyant à un ancrage dans les techniques 
disponibles selon les époques. L’historicisation de l’exécution et son unicité 
conduisent, en effet, à une référence philologique aux conditions productives.  

Mais les problématiques soulevées par le cinéma affectent aussi la projection 
du film et plus généralement les conditions de la réception spectatorielle. Le 
film, tout comme une œuvre d’art autographique (par exemple, un tableau), subit 
une implémentation publique dans une salle qui construit des conditions 
spécifiques pour l’appréhension des valeurs cinématographiques. Le cinéma 
montre bien la différence entre l’exécution et l’implémentation. 

On ne peut pas soutenir que la projection est une exécution du film car elle ne 
relève pas de cette asymétrie entre les propriétés sensibles9 d’une notation et les 
                  
9. Un texte notationnel a toujours une surface d’inscription et des données matérielles qui sont 
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propriétés sensibles de l’exécution qui caractérise le régime allographique. La 
pellicule est un texte dense (donc, pas notationnel), et même s’il faut reconnaître 
qu’elle n’a pas en soi la valeur de la continuité analogique, la conversion de la 
continuité du support et des empreintes photographiques dans les images-
mouvement est une « réalisation » perceptive qui dépend donc de la scène 
d’implémentation avec ses acteurs institutionnels.  

On peut se poser la question de savoir si le cinéma est un art qui démontre un 
processus d’allographisation pas encore terminé, comme la danse, ou s’il est un 
art allographique qui subit immédiatement une conversion autographique de ces 
exécutions en tant qu’elles sont uniques. On pourra souligner encore que la 
production de films de fiction a joué un rôle fondamental dans l’allographisation, 
étant donné qu’elle a presque obligé à la construction de décors et à l’écriture 
préalable des parties actorielles à réciter. En même temps, la nature photo-
graphique du medium préserve un ancrage indiciaire par rapport aux conditions 
de tournage (profilmiques et cinématographiques).  

Toutefois, si l’on interprète le cinéma en tant qu’art autographique, la 
reconnaissance de la multitude d’objets d’immanence légitimes (les copies qui 
circulent dans les salles cinématographiques) affaiblit tout sentiment spectatoriel 
de contact « auratique » avec l’originel : il s’agit d’une copie. En outre, on parle 
d’« édition du film », et donc on dénonce la présence d’une énonciation 
éditoriale qui permet l’implémentation du film (normalement cela concerne les 
œuvres allographiques, les œuvres autographiques se démontrant réfractaires à 
une telle imposition d’altérité). 

Enfin, même la restauration du film doit se mesurer avec l’interprétation de la 
nature autographique ou allographique du cinéma. Si l’on interprète le film 
comme un produit autographique factuel, il faut chercher à restituer l’identité 
spécifique originelle, mais avec des interventions réversibles ou au moins 
amovibles. Il faut respecter le vécu historique du film et éliminer seulement, et 
dans la mesure du possible, les détériorations et les interventions apocryphes en 
profitant tout au plus de l’autographicité à objets multiples du cinéma. La 
reconstruction d’un exemplaire renouvelé à partir du collage des copies 
lacunaires retrouvées donne lieu à un originel intensif, par rapport à l’existence 
extensive de l’œuvre, et démonstratif d’une histoire de conservation.  

En revanche, si l’on interprète le film en tant que produit culturel 
allographique, le tournage n’est qu’une exécution datée par rapport à une 
notation (scénario) ou à un projet génératif archivé dans une pluralité des traces 
documentaires. Dans ce cas, on peut souhaiter corriger aussi les imperfections du 
négatif originel qui sont consubstantielles aux conditions de tournage, de 
production et d’édition de l’époque ; on pourrait même intervenir sur le montage 
pour réintégrer des scènes coupées ou changer l’ordre des séquences, en visant 
une meilleure adéquation au patrimoine notationnel conservé du film (les objets 
allographiques sont définis seulement par l’identité spécifique prescrite par la 
dénotation) (v. Genette 1994 : 29). La tâche de la restauration est alors de faire 
revivre le film avec une exécution qui puisse décliner dans une manifestation 

                  
propres aux signifiants. Toutefois, la codification oblige à une neutralisation des propriétés sensibles 
de la notation qui ne sont pas pertinentes à la discrimination des différences significatives pour 
l’exécution.  
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sensible la richesse du projet artistique en le rendant encore une fois pleinement 
disponible pour la jouissance spectatorielle. 

Par rapport à ces deux attitudes controversées de la restauration du film (d’un 
côté le film comme le document, de l’autre comme un projet esthétique), le 
passage théorique entre l’ancrage textuel de l’œuvre (Goodman) et son imma-
nence idéale étendue à toutes formes de manifestations (Genette) trouve un 
horizon de synthèse dans l’avènement du numérique (v. Rodowick 2007). En 
effet, le numérique permet de traiter l’image-mouvement comme un data set, 
c’est-à-dire comme une archive des données susceptibles d’une pluralité de 
visualisations (ou textualisations locales). La restauration peut alors travailler sur 
les nombreuses vies du film, sur sa forme d’existence plurielle, sur un champ 
identitaire qui échappe à la fixation définitive. Toutefois, cela soustrait le film de 
l’événementialité (dématérialisation de l’objet) et « virtualise » des manipu-
lations que seule une nouvelle déontologie pourra contrôler selon l’explicitation 
du statut localement attribué à l’objet.  

4.1.6 De la vie des formes à la forme de vie 
La conclusion de toutes ces observations est la démonstration de la nature 
négociable, et donc forcément historique, de l’identité de l’œuvre filmique. 
Metropolis est une œuvre légendaire en raison de la virtuosité de sa réalisation, 
mais le film est marqué par une forte transcendance, pour 
(1) la préservation lacunaire de son tirage d’origine (une petite partie de la 

pellicule de la toute première version a peut-être été perdue à jamais) ; 
(2) la conservation de la partition musicale originale (elle devient la base 

notationnelle afin de reproduire le rythme du film) ; 
(3) les diverses versions qui sont actuellement admises dans les salles et dans les 

éditions DVD. 
La dernière restauration (2010) de Metropolis, ou mieux sa restitution 

numérique, non seulement respecte les différences de conservation et de format 
qui caractérisent les négatifs, mais homologue également le collage comme 
version intégrale (ou, du moins, comme version de référence). L’identité 
spécifique de l’œuvre est plus proche du film montré en 1926, mais l’identité 
numérique est remplacée par un exemplaire qui n’a jamais existé. Pour légitimer 
cette identité numérique, on a accepté l’hétérogénéité qualitative des matériaux 
comme trace historique de ce que l’œuvre a subi avec le passage du temps : il y a 
donc la restitution d’un passé existentiel qui peut préfigurer, sans violation 
identitaire, la vie future de Metropolis.  

Pour aborder la forme de vie de l’œuvre cinématographique, il faut procéder 
par étapes, en tirant profit d’une convergence entre la théorie de Genette et la 
recherche sémiotique actuelle. En premier lieu, on peut constater que le position-
nement du cinéma entre allographie et autographie contribue au développement 
de sa transcendance et des paratextes pour justifier celle-ci. En tout cas, les 
multiples de l’œuvre autographique, toute comme ses différentes versions légiti-
mées, ne semblent plus dépendre de l’auteur. Du reste, tout le monde reconnaît 
que la notion d’auteur est très problématique dans le champ cinémato-
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graphique 10. Les restrictions identitaires d’un film semblent, enfin, bien plus 
complexes et ouvertes que celles qui contraignent les tableaux ou les œuvres 
musicales. Les tensions entre metteur en scène et producteur peuvent donner lieu 
à un écart entre diverses versions selon le montage et le métrage ; la distribution 
oblige à des versions doublées avec un titre différent ; l’exploitation commence à 
rendre les copies de plus en plus différentes du fait de dommages accidentels, 
etc.  

Selon une anthropologie symétrique (Latour 1991), il faudrait reconnaître 
aux objets une économie identitaire similaire à celle qu’on réserve aux humains. 
Mais cette “symétrisation” devrait immédiatement prendre en compte que, si 
l’on peut attribuer au film une polarité idem (les rôles institutionnels qu’il joue) 
et une polarité ipse (la transformation inéluctable du film dans son réseau de 
relations), le moi-chair (Ricœur 1990 ; Fontanille 2004), certes unique pour 
l’homme, est pour l’œuvre cinématographique un ancrage également ouvert, tant 
en termes de nombre que d’extension qualitative.  

Genette (1999 : 34) revendique un « rapprochement avec les analyses 
husserliennes » qui concerne en particulier le fait que l’organisation textuelle de 
l’œuvre (expression et contenu) se traduit dans une relation expérientielle (en 
particulier, d’ordre esthétique). À cela, nous pouvons ajouter l’idée selon 
laquelle on pourrait interpréter le “jeu” entre l’œuvre et son objet d’immanence 
comme l’émergence de sa forme de vie (§ 6.3).  

La transcendance est devenue progressivement la notion la plus centrale et 
caractéristique de la recherche de Genette ; nous avons vu qu’elle dépasse aussi 
la distinction entre allographie et autographie. Il n’y a pas seulement du « jeu » 
entre l’œuvre et le texte (son objet d’immanence), il y en a aussi entre l’œuvre et 
les grammaires institutionnelles : cela reconduit l’œuvre à une identité négo-
ciable et historique. Pourtant, qu’est-ce qui permet de préserver une œuvre dans 
le temps ? Goodman (1968) a choisi un nominalisme et des restrictions 
sémiotiques tellement fortes qu’au final, l’œuvre est le texte tout court (soit-il 
exprimé par une notation ou un objet matériel insubstituable). Une variation 
minimale du texte constitue immédiatement une autre œuvre. En revanche, 
Genette a toujours reconduit l’œuvre d’art à une sorte de forme de vie par rapport 
à laquelle l’identité sémiotique n’est qu’un centre de re-déterminations histo-
riques qui subissent des contraintes institutionnelles aussi bien que des contin-
gences environnementales.  

Le défi de l’aventure sémiologique est, enfin, d’éclaircir des aspects extra-
systématiques : la vie des œuvres qui seule permet de rendre compte de la conti-
nuité d’une entité culturelle au-delà de ses déterminations singulières. L’intérêt 
de Genette pour la vie des formes littéraires sur la longue durée a conduit à la 
confrontation avec une forme qui n’est plus imposée sur quelque chose, mais qui 
se “coagule” en individuant une entité culturelle qui reste perméable à son 
environnement sémiotique (sémiosphère). Si l’on retient la vocation sémio-
logique et la familiarité phénoménologique de Genette, on peut s’apercevoir que 
                  
10. Voir Jost (1998 : 157-158) : « La naissance du cinéaste coïncide avec ce moment où le film est 
pensé comme une activité autographique. Avant, le filmeur ou le compositeur de vue n’est qu’un 
exécutant anonyme et substituable d’une immanence idéale qu’est la pièce de l’auteur dramatique ou 
le scénario de l’auteur cinématographique » (régime allographique).  
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sa narratologie enrichie de son esthétique analytique débouche enfin sur une 
sémiotique des formes de vie artistique. 

La forme de vie n’est que le champ gravitationnel autour duquel les 
polarisations identitaires (c’est-à-dire la multiplicité d’objets d’immanence avec 
leur dimension transtextuelle) trouvent des conditions de formation et de 
réélaboration constante. D’un côté, ce champ gravitationnel n’a pas une origine 
systématique, mais il s’organise en tant que “condition négative” qui provoque 
l’organisation identitaire interne de l’œuvre, ancrée naturellement sur des jeux de 
langage. De l’autre côté, la forme de vie de l’œuvre nourrit une tension éman-
cipatrice par rapport aux identités négociées à l’intérieur de domaines sociaux 
spécifiques. Dans cette perspective, le film est l’œuvre d’art qui représente le 
mieux la variété de ses constitutions identitaires : il est un produit artistique, 
mais aussi économique, politique, éducatif, religieux, juridique, etc., selon les 
différentes négociations opérées localement. 

4.1.7 La forme de vie de l’œuvre 
On pourrait douter de l’attribution d’une forme de vie à un objet, vu qu’il n’a pas 
de vie autonome et qu’il ne semble pas avoir de détermination matérielle 
nécessairement unique (le moi-chair peut être pluralisé). Cependant, on peut 
renverser l’argument et soutenir que rien plus qu’un objet ne montre la nature 
relationnelle de la vie et exhibe dans le même temps la spécificité de la forme de 
vie culturelle (sa détermination toujours négociable). Dans tous les cas, l’œuvre 
dépasse aussi sa détermination objectale univoque.  

En outre, la forme de vie exhibe une interpénétration avec d’autres formes de 
vie dont la complexité est exploitée pour élaborer des équilibres entre le défaut 
de définition interne (déterminations autonomes) et les possibilités contrai-
gnantes de sa définition externe (déterminations hétéronomes). Si la définition 
interne semble produire une identité fermée qui traduit tout l’environnement 
dans ses propres élaborations linguistiques, la définition externe montre l’ou-
verture constitutive de la forme de vie, son enveloppe existentielle perméable qui 
englobe des traits identitaires partagés avec d’autres formes de vie et qui subit 
les contraintes régulatrices d’un vivre en commun. La forme de vie peut alors 
vivre en possédant différents centres identitaires (pluralité des objets d’imma-
nence 11), étant donné qu’ils ne sont qu’autant de tentatives de détermination de 
valeurs autonomes et coordonnées. Par ailleurs, la forme de vie comble le défaut 
de détermination interne avec la contribution des traits d’autres formes de vie 
culturelles, qui sont « transpirés », enveloppés et enfin recrutés pour des rôles 
paratextuels, métatextuels, architextuels, etc. Plus généralement, on pourrait 
conclure que la théorie de Genette peut nous aider à éclaircir la complexité des 
relations entre un champ de détermination externe et un champ de détermination 
interne de l’œuvre d’art. Si l’on nomme les équilibres dynamiques de ces 
                  
11. Une œuvre allographique cherche à organiser la multiplication des manifestations identitaires de 
l’œuvre en constituant un système de convergence de toutes les exécutions (les planètes) qui orbitent 
autour d’un même texte notationnel (le foyer). L’augmentation du degré de systématicité interne de 
l’œuvre allographique est toutefois corrélative d’une projection en périphérie des exécutions, 
lesquelles peuvent subir l’influence d’autres formes de vie, en finissant par s’autonomiser (« autogra-
phisation » de l’exécution).  
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relations « forme de vie » de l’œuvre, la relation esthétique ne produit que la 
rencontre avec une autre forme de vie, celle de l’interprète.  

Cette relecture, à partir d’une réélaboration sémiotique de la notion de forme 
de vie, réussit à accorder la fidélité de Genette au principe de prééminence des 
relations sur les identités avec son refus de la réduction de telles relations à celles 
qui déterminent l’organisation sémiotique interne d’un objet d’immanence 
(immanentisme).  

La prise en charge descriptive de la forme de vie d’une œuvre filmique peut 
enfin garantir un champ d’observation unifié où l’on peut reconstruire les liages 
entres les élaborations discursives et le statut, l’identité énonciative et 
l’ouverture transtextuelle. On utilise le terme de « liage » pour souligner que 
chaque lien entre l’autonomie réclamée et l’hétéronomie partagée repère une 
condition de vie de l’œuvre.  

4.1.8 L’étude de la forme de vie du film  
Le couplage entre la vie des formes filmiques et la forme de vie de l’œuvre 
cinématographique peut garantir une suture entre l’analyse générale et l’analyse 
particulière (Hjelmslev), c’est-à-dire entre la vocation nomothétique et la 
vocation idiographique de la théorie. En outre, la transtextualité peut permettre 
de repérer des soutiens pour déployer et optimiser la candidature à l’appréciation 
esthétique, mais elle peut aussi montrer à quel point le film « transpire » des 
relations qui le font participer aux conditions culturelles, et cela bien au-delà de 
son statut artistique.  

Il faut souligner dans le même temps qu’une sémiotique des formes de vie 
culturelles ne peut pas se débarrasser de la philologie, de l’analyse textuelle, ni 
de l’étude de corpus 12. Pour comprendre les tensions identitaires engendrées par 
la manifestation plurielle de l’œuvre cinématographique, il faut les évaluer ana-
lytiquement et les comparer. De même pour ce qui concerne la dimension trans-
textuelle du film : l’intertextualité ne peut pas être limitée à la reconnaissance 
des citations, mais elle doit conduire à l’individuation des tensions sémantiques 
entre les œuvres mises en relation. La paratextualité constitue un type très 
particulier de corpus où la partie interne de l’œuvre trouve une suite de prothèses 
et d’interfaces qui la relient à son environnement historique d’implémentation, 
etc. À chaque niveau d’abstraction et de globalisation de la transtextualité, les 
systèmes de relation doivent être retrouvés comme des frontières par rapport à 
l’indétermination identitaire. Plus les pertinences sont globales et abstraites, plus 
il y a un problème de caractérisation différentielle de l’œuvre sur un fond de 
participation à la sémiosphère (on peut prendre l’exemple de la dépendance du 
film à un certain genre cinématographique).  

Si, par le passé, la forme de vie du film a été négociée publiquement surtout à 
travers une copie commercialisée et une relation esthétique unique (la vision au 
cinéma), la diffusion de la télévision et, plus tard, des supports audiovisuels, ont 
permis une multiplication des visions et même des versions. En particulier, dans 
le cas du DVD, la paratextualité n’est plus dépendante d’une stratégie extensive 
et diffuse d’implémentation du film (campagne publicitaire, photographies de 
                  
12. On peut reconnaître la sensibilité de Genette sur ce point (voir Genette 2001 : 144).  



 4 – DE L’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE À SA RÉINVENTION 295 

scène, manifestes, bande-annonce, etc.), mais elle devient une série de corollaires 
identitaires intensifs qu’on peut visionner ensuite dans les bonus. Certes, on peut 
discuter sur le fait que le DVD ne fournit qu’une manifestation indirecte du 
film ou tout au plus une nouvelle version ; mais le changement du support, par 
rapport à la pellicule originelle, pourrait être retenu aussi comme une simple 
transposition de condition de conservation de l’information signifiante et une 
nouvelle médiation à son accès dans des pratiques de vision. Si le cinéma direc-
tement produit sur des supports numériques reconfigure cette problématique, en 
montrant que le cinéma est une tradition textuelle et grammaticale plutôt qu’une 
technique, le DVD offre aussi un support unificateur des textualités hétérogènes 
(scénario, photos du tournage, musique originale, etc.). 

La reconstruction du champ sémiotique de la forme de vie, même partielle et 
en format réduit, permet de mieux accepter la transcendance explicite de l’œuvre 
cinématographique : voilà alors les scènes coupées, les confrontations des 
séquences avant et après la restauration, les scènes finales discordantes qui 
appartiennent à des éditions diverses. En outre, on y trouve souvent la documen-
tation du making of du film, la préparation des trucages, bref l’histoire génétique 
de l’œuvre 13. Le metteur en scène peut penser directement à la version en DVD 
de son film, tourner des matériaux spécifiques qui seront positionnés dans un 
certain ordre (on pense par exemple à l’édition en deux DVD de The Science of 
Sleep [2006] de Michel Gondry 14 ), accepter une version réduite pour la 
distribution dans les salles de cinéma et prévoir dès le début l’exploitation 
successive en DVD du director’s cut. 

Le DVD semble alors soustraire le film à une détermination textuelle 
univoque, mais simultanément, il soutient la forme de vie de l’œuvre cinémato-
graphique en transformant la philologie positiviste en une aventure comparative 
et intégratrice laissée aux mains du spectateur. Le “jeu” entre texte et œuvre est 
explicité et guidé par le DVD, qui n’est plus, dans le meilleur des cas, un recueil 
de documents sur le film, mais le résultat avoué d’un projet cross-médial 15. 

Le spectateur devient alors une sorte de philologue qui ne cherche plus à 
retrouver l’arkhé de l’œuvre, mais à repérer son paradigme ouvert par deux 
dimensions : la transcendance et la transtextualité, la première capable d’exhiber 
une problématisation de l’identité, l’autre vouée à l’interpénétration de la forme 
de vie de l’œuvre avec d’autres production sémiotiques qui vivent dans la 
proximité et en symbiose. Le film ne dépend plus d’une organisation temporelle, 
mais d’une stratification des matériaux qui peuvent être contrôlés et rassemblés 
différemment 16. La sophistication de l’énonciation éditoriale du film et l’ampli-

                  
13. La narrativisation du procès productif du film (« conditions d’existence du film ») et l’inscription 
des matériaux de documentation dans les parties perdues de l’œuvre cinématographique vont 
construire un effet d’authentification. 
14. Dolmen Home Video, 2007, « Collector’s Edition ». 
15. La cross-médialité implique qu’une entité culturelle trouve son identité distribuée dans des 
manifestations médiales différenciées et mises en réseau. Toutefois, chaque manifestation est abordée 
singulièrement ; seule la transmédialité parvient à une appréhension intégrée de toutes les 
manifestations au-delà de leur enracinement médial. 
16. On renvoie à la distinction de Lev Manovich (2013) entre des organisations time based et des 
organisations composition based. 
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fication de la forme de vie de l’œuvre cinématographique traditionnelle ont déjà 
affecté un régime esthétique 2.0, selon des parcours qui invitent à l’instruction 
d’enquêtes sur l’identité des films.  

Pour cette raison, les films les moins exploitables dans les salles du circuit 
commercial peuvent devenir paradoxalement les meilleurs candidats à une 
seconde vie dans le DVD : on se réfère ici aux films inachevés, aux œuvres 
retrouvées, aux films “maudits” qui sont sortis dans des versions très différentes 
en raison de controverses au sujet de la production ou de la distribution. Si le 
film a une forme établie, il faut paradoxalement la problématiser ou même la 
déconstruire à travers les scènes coupées ou les versions alternatives de la même 
séquence, la proposition d’épilogues tournés mais jamais entrés dans le montage 
final, jusqu’à la restitution de l’œuvre aux matériaux bruts (rushes).  

4.1.9 La philologie est à nous 
La dynamisation de la forme de vie du film permet de remotiver son exploitation 
cross-médiale et de négocier de nouvelles stratégies de jouissance de l’œuvre 
ancrées dans un support numérique et multimédial. La relation esthétique peut se 
constituer bien au-delà de la présence du texte filmique devant le spectateur ; 
l’intersection avec la forme de vie de l’œuvre cinématographique est en effet 
bien plus vaste, bien qu’elle soit soutenue dans tous les cas par des matériaux 
sémiotiques. Genette (1987, en part. la conclusion) a remarqué, par exemple, que 
les paratextes (d’abord « auteuristes », puis « éditoriaux ») sont des seuils d’ajus-
tement de l’œuvre au contexte historique de réception, c’est-à-dire à la sémio-
sphère toujours en transformation (l’objet d’immanence, avec ces déterminations 
par des inscriptions sur un support, n’est pas capable de s’adapter de façon 
autonome aux transformations historiques).  

Enfin, la sortie de l’immanence textuelle n’implique pas l’abandon d’un plan 
des relations sémiotiques analysables, mais la reconnaissance que l’existence de 
l’objet culturel filmique n’est pas constituable de façon définitive, étant donné 
qu’il se tient en équilibre entre distinction et participation. La narratologie et 
l’esthétique de Genette devraient alors être relues comme une tension entre le 
texte et l’œuvre, la généralisation et la caractérisation, et on reconnaîtrait ainsi la 
circularité entre ces pertinences ambivalentes et les divers niveaux de l’analyse. 

L’usager du DVD peut enfin assumer la déclinaison de la transcendance du 
film, l’explicitation de ses aspects transtextuels (à partir des paratextes), la 
présence des textes qui concernent la genèse du film (making of) et des 
commentaires historiques ou critiques (documentaires ou interview) comme une 
manipulation, ou mieux comme une invitation à parcourir une “aventure 
philologique”, bien que détachée de la recherche du texte perdu, du texte 
originel. Une telle aventure entre en contact avec l’exemplification d’une forme 
de gestion du sens qui trouve son enracinement dans les restrictions et les 
ouvertures de l’identité textuelle. Les versions multiples de Mr. Arkadin (Orson 
Welles, 1955), bien qu’elles dépendent d’un échec du contrôle du procès créatif 
et des accidents de production qui s’ensuivirent, exhibent une poétique du non 
finito, laquelle se traduit dans l’acceptation que la forme de vie de l’objet ne peut 
pas être imposée par un artiste. Peut-être l’édition de la Criterion Collection 
(2007) de Mr. Arkadin ne représente-t-elle pas seulement une édition critique 
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pour des spécialistes, mais aussi l’exemple d’une œuvre filmique qui s’offre 
finalement comme quelque chose qu’on ne peut pas consommer et maîtriser une 
fois pour toutes : elle vit, elle agit. Mais si la philologie est à nous, la liberté du 
film ne nous libère pas des trames sémiotiques, étant donné que même notre 
forme de vie en dépend. La transcendance n’est donc que l’inhérence historique 
de la forme de vie de l’œuvre filmique à une sémiosphère en transformation 
continue, une inhérence qu’on ne peut que décrire en choisissant un des deux 
côtés du couplage (le système ou l’environnement) et en objectivant chaque fois 
un plan de manifestation. Ce dernier peut concerner une manifestation indirecte 
de l’œuvre, une exécution, une version, un paratexte, mais l’herméneutique 
matérielle débouche toujours sur une instruction identitaire et capte une force 
gravitationnelle qui reconduit les manifestations à la même œuvre cinématogra-
phique, à sa forme de vie dans le temps. Les déterminations textuelles ne seraient 
que des attracteurs de la forme de vie et des systèmes d’inertie identitaire. 
Toutefois, la forme de vie de l’œuvre est en tout cas déclinée en extension et 
influencée par d’autres formes de vie qui habitent les mêmes lieux de la 
sémiosphère. 

L’aventure sémiologique ne peut que continuer si l’on reconnaît que, d’un 
côté, le changement de l’identité spécifique d’un texte change l’économie de ses 
relations internes, et de l’autre côté, que ce principe relationnel est valide pour 
tous les autres niveaux de pertinence, celui de la transcendance de l’œuvre (la 
découverte de la huitième version de Mr. Arkadin change les relations entre le 
corpus identitaire), celui de la classe de concordance (une nouvelle « exécution » 
du scénario de Psycho intervient sur la dialectique entre les propriétés 
d’immanence et les propriétés contingentes de chaque manifestation de l’œuvre), 
celui de la transtextualité (de l’intertextualité à l’architextualité).  

Si l’objet immanent idéal est pour Genette un « point de fuite » de la 
réduction allographique, en tant que tri des traits partagés par ses manifestations, 
il faudrait enfin redécouvrir, à l’inverse, l’œuvre en tant qu’actrice d’une histoire 
qui rend compatibles les diverses expressions identitaires et les divers rôles joués 
dans les dynamiques culturelles. L’ancrage sémiotique n’est pas une cristal-
lisation des formes, mais la possibilisation même d’une forme de vie formatrice.  

4.2 Le travail interprétatif entre jeux de langage et implé-
mentation publique 17 

4.2.1 L’expérience des lisières textuelles 
4.2.1.1 Homogénéisation sémiotique, hétérogénéité phénoménologique 

Dans l’histoire de la linguistique on a beaucoup insisté sur l’autonomie de la 
sémantique des langues (Saussure) et sur le caractère « achevé » de leur forme 
d’organisation interne, capable de modéliser et d’exprimer tout contenu d’expé-
rience (Sapir 1924 : 121 tr. fr.) : « Toute langue possède une orientation formelle 
complète et satisfaisante », maitrisée et développée de manière inconsciente par 
les usagers (ibid. : 125). Toutefois, le caractère arbitraire des articulations 

                  
17. Version revue de Basso Fossali (2015c). 
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linguistiques, le traitement inconscient de la forme linguistique, la pérennité et 
l’ubiquité des exigences traductives ont bien motivé l’idée que les organisations 
sémiotiques dépassent la raison instrumentale, en se posant comme des 
plateformes pour continuer à élaborer des mondes de référence, où le discours ne 
cesse jamais de se traduire dans des occasions d’expérience. La phrase célèbre de 
Wittgenstein, « Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre 
monde », pourrait être relue comme une dialectique entre discours et expérience 
qui instaure une écologie sémiotique où le langage ne peut pas être traité comme 
un simple « instrument » (Rastier 2011). À la centralité du concept du 
« système » on a substitué alors la dialectique entre système et environnement, 
selon une sorte d’emboitement des perspectives interne et externe à chaque 
sémiotique : d’une part, la langue est une agence de systématicité qui vit dans un 
environnement plurisémiotique ; de l’autre part, elle est à son tour un environ-
nement de jeux de langage hétérogènes, où la revendication éventuelle d’autono-
mie va de pair avec le développement interne d’exigences traductives.  

À la maitrise du sens dans l’organisation linguistique ne peut que corres-
pondre alors une saisie phénoménologique de ses conditions d’appréhension et 
de circulation ; la vie de la signification prévoit qu’à la “contenance” systé-
matique puisse se substituer l’appréciation expérientielle de l’efficacité de cette 
dernière sur un milieu existentiel déjà compénétré par d’autres instances 
systématiques. Cela ne peut qu’afficher la condition aporétique de la culture ; 
d’une part, elle trouve sa propre forme d’organisation – autonome par rapport 
aux contraintes neurophysiologiques – dans les langues ; d’autre part, elle 
s’alimente grâce à la traduction entre les langues et à travers l’émancipation des 
grammaires généralisantes. Elle adresse ainsi à la société l’invitation à multiplier 
les ancrages de ces enjeux, selon une hétérarchie des domaines sociaux, et à 
respecter le caractère spécifique de chaque organisation discursive. Le raffine-
ment et le localisme des organisations sémiotiques vont de pair avec une appré-
ciation qualitative de la manière d’habiter un monde caractérisé par des sens 
hétérogènes et plein de ressources d’émancipation par rapport à la signification 
déjà stockée.  

Si la sémiotique a partagé avec la phénoménologie la tentative d’établir les 
conditions de possibilité du sens, la première a délimité sa recherche aux 
périmètres des langues (analyse générale) et des textes (analyse particulière), 
tandis que la seconde a travaillé sur le « monde de la vie », sur la signification 
dans un cadre environnemental psychique et intersubjectif. S’il est vrai qu’on 
devrait mitiger l’opposition, en montrant que la première a reconnu l’ouverture 
relative des économies du sens et la seconde a donné un rôle aux langages en 
montrant que la signification n’est jamais une activité “à champ libre”, il faut 
souligner, en tout cas, que la sémiotique a continué à revendiquer le caractère 
crucial du principe d’immanence de l’analyse, alors que la phénoménologie a 
porté l’attention sur les phénomènes interstitiels et transversaux aux systèmes tel 
que la figuralité.  

L’autonomie relative des organisations sémiotiques peut justifier une étude 
immanente, mais la pluralisation des agences de médiation semble nier, en même 
temps, un domaine unifiant et homogène à toute pratique sémiotique. Bref, 
l’(auto)description des systèmes, en tant que pratique qui cherche un plan homo-
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gène des règles et des référents, est devenue de manière abusive la forme par 
excellence des conditions d’appréhension du sens. En revanche, le sens n’est 
jamais déployé dans un champ unifié de déterminations et la signature même 
d’une instance sociale dans l’acte de l’énonciation relève normalement d’un 
acteur qui se positionne sur deux jeux de langage au moins : un acte économique 
a besoin de la loi, le droit a besoin de la politique, etc. L’hétérarchie des systè-
mes sociaux dans la modernité se présente comme une compromission mutuelle 
sur l’échange des soutiens institutionnels pour cacher l’absence des fondements.  

Chaque forme de vie sociale n’est alors que la négociation d’un milieu 
existentiel autour duquel gravite une série de pôles identitaires difformes, chacun 
élaboré à partir des jeux de langage spécifiques (§ 6.3). Cela ne peut qu’exhiber, 
encore une fois, le caractère aporétique de la culture, car le respect des systèmes 
et de leur autonomie relative n’est que le reflet d’une éthique de l’identité cultu-
relle, la seule instance à faire face à la perméabilité environnementale qui 
rendrait indifférenciées, voire indifférentes, les formes de vie ; mais ces der-
nières, afin de garder leur “vitalité”, ne sont jamais réductibles aux élaborations 
identitaires, en échangeant une richesse des possibilités avec leur environnement 
plurisémiotique. 

4.2.1.2 Aux frontières de chaque organisation sémiotique 

L’immanentisme sémiotique a tiré profit d’une méthode reconstructive, voire 
transcendantale, afin de penser le temps et l’espace comme des éléments internes 
à la visée sémiosique (articulation entre l’expression et le contenu), à la mise en 
forme du discours et déclinés enfin par l’énonciation dans l’énoncé (figurativité). 
Le problème est que chaque instauration de sens est toujours située et englobée, 
à son tour, dans une dimension temporelle et spatiale. En plus, l’acte sémiotique 
est un évènement de sens saisi par des observations de deuxième ou troisième 
ordre. Cela oblige à prendre en charge aussi les limites de son propre paysage du 
sens, ne pouvant pas se borner à un “jardin” privé et séparé de significations. La 
conversion et le destin des valeurs traitées sont relativisés, voire ironisés par les 
limites immanentes des formes sémiotiques, convoquées et inscrites dans un 
espace pratique.  

À ce propos, la figure du jardin peut être encore plus éclairante dès qu’on 
commence à la “démétaphoriser”. Dans l’histoire de l’art du jardin, on connait 
bien l’importance de l’invention du ah-ah 18, c’est-à-dire d’un fossé artificiel qui, 
tout en délimitant la propriété, préserve la continuité visuelle entre le jardin et le 
paysage environnant. La dénomination (ah-ah) relève d’une modalisation du 
promeneur de manière qu’il puisse être surpris de la découverte soudaine d’une 
discontinuité entre la propriété et le paysage. L’aspectualisation spatiale 
terminative du jardin est avant tout dissimulée et ensuite révélée de manière 
étonnante et ironique (à la fin, la propriété n’est pas infinie).  

Le monde sémiotisé de manière homogène, en tant que terrain d’un jeu de 
langage, cherche à simuler un continuum et à cacher donc ses lisières ; cette 
tentative est bien respectable, car il cherche à résoudre la compréhension dans un 
espace de contrôle qui oppose les invariantes aux variables, en affirmant une 
                  
18. Horace Walpole, Essay upon modern gardening, 1771 (rééd. Canton (PA), Kirgate Press, 1904). 
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identité : le jardin en tant qu’œuvre. Toutefois, l’“immanentisme” de la per-
spective du jardinage a toute l’ambigüité, d’une part, de la mimesis de la nature 
environnante, de l’autre part, de la construction imaginative d’un paysage 
éloigné, voire exotique, avec un bricolage des modèles internes au jardin même.  

La suture bidirectionnelle de la compréhension n’est qu’une reproduction de 
la tension polémique entre un “internalisme” et un “externalisme” du sens qui 
structure localement la position prototypique de l’énonciateur/observateur. L’ah-
ah du jardin est une problématisation de la dialectique entre exemplification et 
dénotation, où l’observateur est idéalement avec un pied sur le terrain d’un jeu 
de langage consacré à la préservation et valorisation du paysage originel, et un 
pied, en revanche, sur l’espace stratégique d’un jardin doté des ambitions 
presque démesurées (un monde en miniature). D’une part, le ah-ah souligne une 
suture avec une appréhension phénoménale du sens qui peut courir vers son 
horizon ; de l’autre part, il montre l’extrême caractère sagace d’une construction 
textuelle qui revendique une immanence de ses propres règles de sens, bien que 
de manière auto-ironique.  

Dans l’énonciation du jardin émerge alors cette relativisation de la systé-
matisation qui, d’une part, a besoin d’envelopper un monde interne, de l’autre 
part, elle se remet à l’environnement externe ; cela montre la perméabilité des 
formes de vie sémiotiques qui, d’une part, proposent des relations électives 
(valeurs d’absolu) qui devraient témoigner du tout, de l’autre part, elles 
comptent sur des relations partagées (valeurs d’univers) (Zilberberg 1996), afin 
de prendre position et être soutenues par la sémiosphère environnante. Bref, ce 
que chaque forme culturelle semble exhiber, c’est la reproduction sémiotique des 
formes de couplage entre des systèmes organisés et leur environnement. 
L’espace discursif n’est pas autosuffisant, ce qui montre que l’horizon 
phénoménologique n’est jamais un monde primordial de la signification à 
dépasser : il représente plutôt des formes d’accès au sens toujours coalescentes 
par rapport aux appréhensions linguistiques. Pire, il contribue au renouvellement 
et à la tension existentielle de la forme de vie linguistique.  

Si la maitrise sémiotique est une lutte constante contre l’infinitisation des 
sens possibles, à travers des formes d’organisations linguistiques et discursives, 
la signification sociale n’est partagée qu’en se remettant aux conditions phéno-
ménologiques pour essayer une détermination des valeurs des jardins par rapport 
au paysage, du paysage par rapport à l’horizon. Il n’y a qu’une partition des 
espaces culturels avant du contact avec l’environnement indéterminé, ce dernier 
étant le “désert” ou plutôt un imaginaire sémiotique hétérogène et sans des plans 
d’expression stables.  

Les régimes de sens ne sont que des expériences-limite de la sémantisation là 
où des formes de vie culturelle sont encore défendables. En effet, après l’intérêt 
prééminent réservé aux stratégies discursives, la pleine réintégration phénomé-
nologique du sens peut nous inviter à prendre en charge la vulnérabilité des 
identités sémiotiques, toujours perméables et incapables de survivre sans leur 
couplage avec un environnement. Naturellement, cette faiblesse est aussi la 
réelle force de la culture et de son potentiel d’émancipation à travers la créa-
tivité.  
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Cette vision n’est pas inédite en linguistique. On peut prendre l’exemple 
remarquable de Kark Bühler qui a utilisé l’expression Aha-Erlebnis pour 
indiquer le vécu de signification relevant d’une sémantisation qui survient sur 
une organisation des signes initialement reconnue, mais capable de suggérer le 
saut vers un cadre de pertinences inaperçues jusqu’au tout dernier moment. 
Selon Bühler, la pensée peut dépasser l’organisation garantie par les médiations 
linguistiques qui ont structuré initialement l’énonciation, en retrouvant des 
ordres inattendus mais capables de fluidifier les relations entre des articulations 
sémiotiques apparemment les plus déconnectées. Le concept bühlerien de Aha-
Erlebnis ne peut pas être transformé dans une simple question de problem 
solving, comme la traduction française pourrait le suggérer à travers l’expression 
trompeuse expérience-eurêka (v. § 4.5.4.1) (Bühler 1909 : 117). Bühler nous 
invite à réfléchir sur le fait que chaque instauration d’une entité sémiotique 
devient à son tour un terrain d’expérience, où les pertinences s’étendent à la 
recherche d’autres déterminations, vu le couplage avec un environnement qui est 
toujours là, à envelopper l’événement de la signification (chaque jardin prédique 
son autonomie en s’adressant au paysage entourant pour montrer la significa-
tivité de ses efforts reproductifs, ce qui provoque à son tour une reproduction du 
“panorama” du sens). 

Certes, la polémique entre la méthode de l’analyse sémiotique et l’insight de 
la critique impressive, mais savante, relève encore aujourd’hui de l’interprétation 
de cet Aha-Erlebnis. La signification relève-t-elle d’un “internalisme” des 
relations saisissables dans l’homogénéité d’un espace linguistique, ou concerne-
t-elle une pensée externe, intuitive qui doit dépasser les jeux de langage 
exhibés ? Est-ce qu’il y a une forme de la pensée qui garantirait les donations du 
sens là où la forme linguistique de référence n’est pas suffisante, ou, en 
revanche, même le passage par le Aha-Erlebnis est réglé sémiotiquement ? 

Bühler a cherché à débrouiller la question à travers la théorie des deux 
champs (v. Marthelot 2012), c’est-à-dire le champ linguistique (de la construc-
tion syntaxique interne) et le champ complémentaire de la situation. La position 
d’énonciation est la soudure, voire la suture, entre le pouvoir positionnel de 
l’ancrage énonciatif et le pouvoir “déclinatif” de l’énonciation, entre « montrer » 
et « dire », saisie du paysage et organisation du jardin.  

La leçon de Bühler peut être traduite dans l’idée qu’il n’y a jamais une tota-
lisation du sens et que la soudure énonciative est la recherche d’un certain 
équilibre entre des attracteurs externes et internes, entre des pivots de clôture et 
des fonds d’ouverture. Or, nous pouvons bien renoncer à une opposition forte 
entre l’organisation linguistique et le guidage matériel de la situation énon-
ciative ; toutefois, l’homogénéisation des instances, sous l’égide d’une sémio-
tisation ubiquiste, doit être contrebalancée par la reconnaissance des lisières 
entre des champs contrôlés et des champs de contrôle, entre jardin et paysage. 
D’ailleurs, Bühler avait déjà proposé l’intégration entre les champs : « le champ 
environnant pertinent dans lequel se trouve le signe linguistique est une pratique. 
C’est pourquoi nous disons également [...] qu’il se présente synpratiquement 
intégré » (Bühler 1934 : tr. fr. 272).  

L’idée de franchir le ah-ah de la frontière textuelle à travers une opération 
d’intégration qui renvoie à un ordre d’organisation supérieur est déjà présente 
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dans la tradition sémiotique greimassienne, à travers une opération de synthèse 
(Greimas et Courtés 1979 : 384) et aujourd’hui elle est pleinement développée 
par une sémiotique des pratiques à travers la reconnaissance des divers plans de 
pertinence de l’analyse (Fontanille 2008). Toutefois, il ne faut pas perdre de vue 
l’expérience phénoménologique des “frontières” entre les territoires sémiotiques, 
tout comme la possibilité d’en profiter pour travailler dans la « transversalité du 
sens » : une dimension figurale qui a été reconnue, sans aucun doute, par la 
tradition rhétorique mais qui a eu un approfondissement théorique remarquable 
aussi à travers la notion de musement de Charles S. Peirce, à savoir le dépas-
sement de l’inférence logique classique à travers un traitement diagrammatique 
commun des matériaux discursifs et expérientiels hétérogènes.  

En tout cas, une synthèse et une ouverture d’une scène pratique spécifique 
sont activées à chaque interprétation qui se trouve au-delà de la frontière 
textuelle dès qu’elle est engagée dans une relation dialogale. 

4.2.2 L’expérience de l’interprétation 
4.2.2.1 Le travail interprétatif 

Le renvoi à des ordres de signification emboités, chacun analysable dans l’imma-
nence de son organisation interne, reste un principe de précaution méthodo-
logique essentielle dans l’étude des médiations sémiotiques, mais qui risque de 
différer encore une fois la confrontation avec la sémiosphère, c’est-à-dire avec 
un environnement sémiotique qui est saisi, de manière spécifique, par chaque 
centre d’organisation énonciative du sens social.  

L’immanence de l’analyse (Greimas) par rapport aux limites de la confi-
guration de l’œuvre d’art a été une base méthodologique importante pour une 
éthique de l’interprétation ; elle reconnait le texte comme la plateforme critique 
où les actes de communication qui l’utilisent doivent converger selon le principe 
régulateur de la consistance sémantique de l’entente ou du différend 19. Le 
périmètre textuel devrait fonctionner comme le plan d’homogénéisation des 
tensions herméneutiques potentiellement hétérogènes. Toutefois, l’hétérogénéité 
ne peut qu’émerger de nouveau dans la textualité ; par exemple, pendant l’expé-
rience perceptive de l’œuvre d’art, les signifiants peuvent devenir des inter-
prétants du texte en démarrant d’autres articulations sémiotiques, détachées des 
grammaires qui ont permis l’accès prioritaire à la signification (Rastier). En plus, 
la délimitation de l’objet artistique est déjà une question interprétative, étant 
donné que l’œuvre habite un espace d’implémentation publique (Goodman) et 
elle entre en relation ainsi avec d’autres identités culturelles. Par ailleurs, on 
connait bien la question classique de l’intertextualité, tout comme la présence 
d’une intentionnalité liée au cadre pratique de la production historique de 
l’œuvre. Aujourd’hui, les développements des études sur l’œuvre d’art peuvent 
dépasser la simple accumulation des problématiques et la parataxe d’applications 
disciplinaires, afin de repérer une syntaxe d’approches coordonnées ; toutefois, 
un passage crucial est la prise en charge de l’expérience phénoménologique du 
sens et le parcours interprétatif qui la mobilise et canalise. 
                  
19. On pense à des principes de rationalité communicative comme ceux qui ont été proposés par 
Habermas ou Eco. 
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L’interprétation a été considérée comme un parcours inférentiel (interpré-
tation comme sémiose guidée, non compulsive – v. § 4.3), ou bien comme une 
donation de sens parallèle à l’acte de langage (interprétation comme énonciation 
en phase de réception), ou encore comme une prestation opaque interne à des 
échanges communicatifs toujours affectés par une dose d’indétermination. Bref, 
à l’idée ingénue d’une interprétation comme décodage capable de déterminer le 
sens d’un texte, on a substitué progressivement une vision triplement probléma-
tisante : 
(1) l’interprétation est une relance du sens dans un réseau rhizomatique des 

nœuds sémantiques. Dans cette perspective, l’interprétation est une exécution 
du sens, potentiellement enrichissante mais non thésaurisable, condamnée au 
présent, vu que la sémiose est toujours un parcours ouvert ; 

(2) l’interprétation est le corrélat asymétrique d’une activité instauratrice du 
sens, ce qui ouvre une opacité intersubjective. L’interprétation est donc un 
acte éminemment traductif20 par rapport aux autres énonciations, ce qui 
conduit à envisager un ductus interprétatif en tant qu’observation de second 
ordre sur des actes de signification déjà réalisés ; 

(3) l’interprétation est une coopération pour combler des vides discursifs, des 
aspects elliptiques et idiosyncratiques des échanges communicatifs, ce qui 
ouvre un champ tensif, avec des efforts pour entendre ou, au contraire, de 
refus de toute concession sur l’opacité du discours : dans cette perspective, 
l’interprétation relève d’une posture normative qui convoque d’autre jeux de 
langage enveloppants, avec des implications éthiques. 
Après ces trois axes de problématisation de l’interprétation, la sémiotique 

contemporaine trouve dans ses mains un objet conceptuel très difficile à traiter et 
à contrôler. Pour en donner une version synthétique et en même temps drama-
tisée, nous pouvons affirmer que l’interprétation est le travail de la signification 
observé de manière que la distribution polémologique de sa reproduction sociale 
oblige à la prise en charge de ses finalités convergentes.  

Plus qu’un éclairage du sens transmis, l’interprétation se révèle un mou-
vement de la perspective de sémantisation qui essaie la distance entre énon-
ciateur et énonciataire, l’effort imperfectif d’échanger les positions. Paradoxa-
lement, si la complexité de l’interprétation semble justifier le rôle fondamental 
des disciplines qui s’en occupent (herméneutique, sciences du langage, théories 
de la communication), l’extrant qu’elles devraient garantir est attendu selon des 
paramètres de détermination de sens, exprimés pour le moins à travers la 
gouvernabilité de juridictions sémantiques spécifiques (le droit, la science, l’art, 
la religion, l’éducation, etc.). Ces attentes ne peuvent que déboucher sur des 
principes régulateurs, des remèdes à l’indétermination de la communication ; 
ainsi, les interprétations se stabilisent et trouvent de formes autonomes de 
textualisation comme si elles étaient capables de valider la détermination des 
valeurs traitées dans l’échange.  

Afin de réaliser cette détermination régulatrice et finalement conventionnelle 
du sens, on a besoin de trois opérations fondamentales :  
                  
20. Peirce, CP § 4.127 et § 4.132 “Meaning, [...] is, in its primary acceptation, the translation of a 
sign into another system of signs” ; “The meaning of a sign is the sign it has to be translated into.” 



304 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

(1) réduire les « milles plateaux » du rhizome (les mille parcours interprétatifs 
possibles dans une sémiosphère) à des espaces délimités et finalement 
gouvernables, quoique perméables ; l’interprétation est alors soumise à des 
juridictions des valeurs ; 

(2) résoudre la confrontation entre les énonciations dans une perspective 
médiatrice, une tiercéité prête à s’ajuster, chaque fois, à différentes raisons 
d’entendre ; on cherche alors la négociation d’une interprétation surveillée, 
explicite, capable de “monitorer” ses mouvements ; 

(3) absorber l’indétermination de la compréhension mutuelle avec une prise en 
charge directe de l’échange des perspectives de sémantisation ; cette 
appréciation anticipée de l’asymétrie des interlocuteurs conduit à développer 
une aptitude critique et à décliner de manière argumentative ses justifications.  
L’interprétation, si elle veut éviter de se transformer dans un simple usage de 

l’œuvre, doit toujours assumer l’intentio operis (Eco 1979), c’est-à-dire une 
intentionnalité qui est enracinée dans l’organisation du texte, comme l’instance 
critique qui peut régler l’asymétrie communicative entre une intentionnalité de 
production (intentio auctoris) et une intentionnalité de réception (intentio 
lectoris). Comme dans une relation de traduction, l’interprétation peut avoir des 
aptitudes source oriented ou bien target oriented, mais son exercice critique 
n’est que la dialectique entre les deux attracteurs – l’auteur et le lecteur - en 
utilisant l’immanence textuelle comme une forme médiatrice, comme un axe 
réglant des tensions élastiques contraires.  

La piste individuée par Eco reste encore aujourd’hui une suggestion pour 
dépasser des extrémismes immanentistes ou cognitivistes, mais elle n’a pas 
totalement précisé sa relation avec les espaces institutionnels qui permettent un 
réglage de l’indétermination des intentions.  

4.2.2.2 Les espaces de l’interprétation 

L’objet n’est que le médiateur entre un espace formel (intensif), réservé aux 
commerces des signes, et un espace matériel (extensif), qui intègre des perti-
nences locales et contingentes pour entrer en relation avec l’espace d’implé-
mentation (Goodman 1984). Ce dernier n’est que la scène de la jouissance 
(publique ou privée) de chaque texte une fois qu’il est manifesté nécessairement 
par un objet. 

Dans notre ouvrage, nous avons déjà montré que chaque texte doit se 
manifester tôt ou tard à travers un objet et que ce dernier problématise 
l’équivalence entre manifestation linguistique et identité culturelle (§ 4.1.3). 
L’espace de l’interprétation ne peut pas se limiter au périmètre d’une attestation 
isolée, même si cette dernière a été instituée en tant que partition, voire comme 
texte génératif. On connait la position extrême de Goodman qui a imposé le texte 
notationnel comme un paramètre régulateur de la créativité sémiotique : en 
passant deux fois à travers le même “tissu de signes”, nous obligerait à recon-
naitre que nous sommes face au même objet culturel, malgré des producteurs 
potentiellement différents (§ 4.1.4.3). L’humanité ne peut pas attendre la 
conjoncture d’un nouveau passage (§ 4.4) par la même trace textuelle pour 
s’affirmer comme institution de sens autonome. Donc, selon l’avis de Goodman, 
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le pattern syntaxique est suffisant pour contraindre les autres instaurations à se 
différencier. 

Pourtant, on ne peut pas affirmer que l’esthétique de Goodman ait méprisé 
les exécutions par rapport aux notations. Il faut remarquer au contraire que :  
(1) la classe de concordance des exécutions est définie par des traits qui 

dépassent l’adéquation à la notation et le mode de concordance relève d’une 
classe ouverte ; 

(2) Goodman appelle œuvre une classe de concordance (Goodman 1968, tr. fr. : 
218) ; 

(3) « tout art ne peut pas être catalogué comme autographique ou allographique » 
(1984, tr. fr. : 50) et le choix localement pertinent relève de la compréhension 
de l’œuvre, si elle est censée être ou non « indépendante de l’histoire de sa 
production » (ibid. : 51) ;  

(4) l’exécution doit être soigneusement distinguée de l’implémentation, ce qui 
suggère qu’elle fait partie de l’œuvre ; 

(5) Goodman a donné sa place aux arts de la performance en les reconnaissant 
comme arts de l’exécution (ibid. : 58).  
Cette reconnaissance ouverte aux exécutions peut être compatible avec une 

vision du texte notationnel en tant qu’institution sémiotique indépendante, à la 
condition qu’on puisse voir la production sémiotique comme le fruit non 
seulement d’une pratique (autographique ou allographique), mais d’une stratégie 
de négociation. Même un texte écrit relève alors d’un petit théâtre imaginaire, où 
les restrictions ou les extensions de pertinence renvoient à des figures 
médiatrices qui vont complexifier les espaces stratégiques de l’interprétation. 
Nous pouvons reconnaitre ces figures dans l’administration de l’héritage culturel 
– garant et point de vue (Rastier 2011) – et dans la construction de la 
confrontation sociale – l’adresse et le destination (Rastier 2016). 

La dissimilation de ces deux couples de figures montre que l’interprétation ne 
peut qu’aborder le texte à partir des tensions antinomiques et des dettes non 
solvables sur tous les fronts de l’implication et de l’appropriation 
herméneutiques.  

L’espace de l’interprétation ne permet que des déplacements des charges, 
entre objectivation et engagement, indifférence et implication par défaut. La 
pertinence n’est pas la construction d’un regard analytique mais le tout dernier 
compromis d’une négociation stratégique sur le couplage entre entité culturelle 
et interprète, d’où les conditions critiques d’accès à la signification. On peut 
donner l’exemple de la performance selon une mise en abyme de couplages 
pertinents :  
(1) la performance en tant qu’intervention locale de transformation des valeurs, 

assumée comme pivot d’une narrativisation orientée ;  
(2) la performance en tant que pratique instituée reconnaissable à l’intérieur d’un 

domaine social, qui permet à l’interprétation d’inférer un horizon de 
finalisation ;  

(3) la performance en tant que pratique qui institutionnalise le point de vue 
interprétatif sur elle-même, de telle manière qu’une observation de second 
ordre soit finalement possible ;  
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(4) la performance en tant qu’exhibition proactive d’une modulation de la 
présence des pertinences institutionnelles mêmes, qui invite l’interprétation à 
sonder les lisières des domaines, les résistances traductives et les analogies 
possibles ;  

(5) la performance en tant que présentification d’une inscription des actes dans 
des champs sensoriels et sémiotiques hétérogènes, de sorte qu’il n’y a que 
des gestes transversaux, risqués et créateurs de nouvelles possibilités de 
relations.  
L’interprétation ne construit pas l’objet, elle l’hérite. Mais pas non seule-

ment, elle se trouve aussi impliquée dans un cadre stratégique de couplages 
possibles qui ne permet aucune neutralité du regard.  

La scène sémiotique de l’interprétation a un pouvoir positionnel, et si 
l’interprète veut s’émanciper, il doit passer par un engagement ou par une 
digression qui laissent des traces et des retombées modales. Le frame, en tant 
que cadre stratégique, ne correspond ni aux scénarisations activées par défaut 
afin d’obtenir une économie de relation préalable, ni aux dispositifs institu-
tionnels qui cherchent à manifester concrètement un formatage efficient des rôles 
actantiels. Contrairement à la méréologie intégrée de scènes et dispositifs, le 
frame est constitutivement un recadrage qui s’appuie sur des détails alternatifs 
aux affordances, de manière à faire comme s’il y avait une schématisation 
inédite de la situation ou la reprise possible d’un dispositif potentialisé, mais 
latent.  

Le régime de couplage stratégique dans lequel l’interprétation opère nous 
montre une série appréciable de passages entre plusieurs aptitudes critiques. Le 
plus faible est la reconnaissance d’une coalescence. La coalescence est la 
coprésence tensive de valeurs qui, malgré leur hétérogénéité et en dépit d’un 
environnement réfractaire et prêt à garantir un état de suspension, actualise un 
principe de réunification dont l’aboutissement éventuel n’a pas d’appréciation 
certaine. La plus forte est le scepticisme en tant que désir interprétatif de 
connaître ses propres apories et ses propres cécités.  

Une science de l’interprétation est sceptique par rapport à la portée critique 
qu’elle devrait exemplifier. C’est une science de la complexité qui cherche à 
renouer des liens, des implications inaperçues, non pour déployer un sens, mais 
pour le mettre de nouveau en tension.  

4.2.2.3 L’espace d’implémentation 

L’espace de l’implémentation n’est qu’un dispositif, toujours assuré par d’autres 
énonciations, qui filtre et accompagne l’accès privilégié à une identité culturelle, 
en éclairant (1) son statut, par rapport au procès d’instanciation et d’exécution, 
(2) son périmètre dans la dialectique entre un support matériel et un support 
formel d’inscription, (3) sa disposition à entrer en contact avec l’environnement. 
Ainsi, l’espace d’implémentation est une organisation systémique qui construit 
un arrière-plan pour l’appréciation de la performance instauratrice de l’œuvre et 
la lisibilité de son intentionnalité. Toutefois, s’il n’y a pas des mouvements 
intégratifs de l’espace d’implémentation vers l’espace énonciatif et vice-versa, la 
reconstruction de la pratique instauratrice reste lettre morte. D’ailleurs, le 
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couplage entre implémentation et énonciation est la seule garantie pour 
l’autonomisation d’un objet culturel et la reconnaissance des lisières textuelles. 
Bref, les conditions expérientielles de l’objet culturel semblent se poser à la base 
pour l’établissement de l’existence discursive de ce dernier. 

L’usage est en revanche une forme de bricolage, qui réduit les identités 
culturelles à un paysage de possibilités. Certes, la possibilisation créatrice passe 
par une perte locale de mémoire identitaire et par la projection des possibilités 
internes aux systèmes sémiotiques vers l’environnement. L’environnement 
culturel nous pousse au-delà des dispositifs énonciatifs institutionnalisés ; il nous 
oblige à renouveler la pratique de configurer le sens, en observant que cette 
opération implique toujours une économie déficitaire, voire débitrice, car on 
laisse en dehors tous ce qu’on n’a pas pris en compte dans les distinctions 
marquées. L’énonciation dans le vide 21 est toute-puissante et en même temps 
vertigineuse, car la vastitude sans restriction du non-marqué ne peut qu’affecter 
l’identité du sujet créateur même.  

On a besoin d’un paysage de correspondance inter-identitaire, ce qui cons-
truit d’ailleurs le régime communicatif qui est à la base du traitement de la 
signification. Ainsi, l’intentionnalité n’est pas une donation du sens unilatérale et 
solipsiste, mais une dialectique entre des rôles attribués par la situation et des 
prétentions actorielles de les rendre compatible et cohérente selon une forme de 
vie. Bref, l’articulation entre les espaces d’énonciation, d’implémentation et 
d’instanciation témoigne que l’interprétation devrait toujours chercher une “in-
tentionnalité-pont” entre sa prise de consistance dans un paysage des relations 
(espace de pertinence) et sa problématisation actorielle et intersubjective. 
L’intention reste aussi un principe d’intelligibilité nécessaire car on ne peut pas 
réduire l’action sociale à des sélections et à des syntaxes de schémas ; chaque 
action est “sociale” parce qu’elle montre un côté communicatif qui problématise 
les valences qui président asymétriquement au choix d’une stratégie ou au choix 
d’une tactique. Les valorisations sont toujours des emboîtements des jeux de 
langage et la même partie discursive ouvre des signifiés potentiellement 
différents pour les joueurs.  

Les espaces pertinents pour une théorie de l’initiative énonciative, tels que 
nous les avons différenciés en § 1.2, s’avèrent pertinents également pour une 
théorie de l’interprétation (voir en particulier le schéma du § 1.2.1.1). 

4.2.2.4 L’environnement et les tensions interprétatives 

Comme nous l’avons remarqué (v. § 1.2), l’environnement n’est pas un espace 
éloigné car il compénètre les espaces sémiotiques organisés en se proposant 
comme le “théâtre” des événements ; ces derniers ne sont que la combinaison 
fluctuante des valeurs coalescentes qui ne trouvent pas un ordre préorganisé des 
valences. À leur tour, les bornes de l’implémentation sont la possibilité ultime de 
contrôler les contingences devant la confrontation inéluctable avec l’environ-
nement, à travers une tentative de cadrage de l’énonciation avec un surplus des 
restrictions interprétatives. 

                  
21. Thématique sans aucun doute husserlienne (voir § 1.2). 
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Dans cette perspective, l’œuvre d’art est un objet spécifique car elle se 
propose comme un objet qui veut mettre en tension trois versants identitaires 
opposés :  
(1) la première “mise en tension” concerne l’identité linguistique : en effet, dans 

l’appréhension esthésique, la perception semble pouvoir rechercher des 
pertinences bien au-delà de la reconnaissance des arrangements linguis-
tiques ; les signifiants linguistiques sont joués comme un interprétant de 
l’objet culturel et les supports mêmes sont revalorisés selon leur caractéris-
tiques matérielles. L’énonciation s’alimente de la perception et finalement 
elle ne peut qu’exploiter la saturation des sens possibles ; 

(2) la deuxième problématisation concerne l’identité sociale, étant donné que 
l’œuvre cherche à récuser les limites imposées par les autres domaines 
sociaux, ce qui fonctionne comme une mise en évidence des conventions et 
de la grammaticalisation de la vie culturelle ; l’insubordination risque 
l’anomie et la gratuité, en mettent en état d’accusation l’organisation générale 
de la signification, sans réussir toutefois à imposer un propos “propre” (elle 
n’a que des ressources à jouer de manière figurale), ce qui laisse le 
spectateur/lecteur dans un état de libre détermination de la signification. Or, 
la liberté totale est égale à l’état d’un sujet interdit, interloqué ; 

(3) l’œuvre met en tension aussi l’instanciation, car cette dernière est liée à une 
production vécue comme un événement dont les résultats ne pourraient pas 
être anticipés, ni ne pourront être reproduits. L’objet artistique semble alors 
offusquer le cadre de sa production, ce qui rend plus indéterminées aussi ses 
origines individuelles ou bien communautaires. Bref, les trois tensions de 
l’œuvre d’art problématisent l’identité linguistique, sociale et génétique, 
selon des directions antinomiques et surtout liquidatrices de toute déter-
mination sémantique stable, univoque, partageable. C’est pourquoi les trois 
tensions doivent entrer dans un réseau élastique, chaque fois caractérisées par 
des forces prédominantes, mais jamais libérées par d’autres attracteurs 
compétitifs.  
Voir l’œuvre d’art dans trois espaces de pertinence différents n’est pas une 

complexification inutile, mais l’attestation des prétentions exagérées de l’œuvre 
et la nécessité de trouver, en revanche, un réglage et un équilibre :  
(1) le champ de l’intégration matérielle se pose comme une résistance à la 

multiplication illimitée des configurations susceptibles d’articuler du sens 
seulement parce qu’il profite d’un espace de l’implémentation qui assigne 
chaque fois un statut à l’objet et une dépendance linguistique spécifique ;  

(2) à son tour le champ de l’intégration communicative se pose comme une 
résistance à la dissolution dans l’environnement culturel, activée par la 
vocation décontextualisante de l’œuvre d’art, grâce à un espace de l’énon-
ciation qui, avec son organisation discursive et ses emboitements de plans de 
référence interne, adresse des propos de modélisation du monde de l’expé-
rience ; 

(3) enfin, le champ de l’intégration généalogique cherche à restituer l’œuvre 
conçue comme un produit doué d’une profondeur historique, car l’implé-
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mentation et l’énonciation en acte vont valoriser la distance et l’opacité de 
l’instanciation, à travers une suture du global (dimension institutionnelle) 
avec le local (dimension énonciative). Bref, la reconstruction indiciaire ne 
peut que retrouver un cadre d’intentionnalités perméables, mêmes si pas 
nécessairement solidaires.  
Nous pourrions bien souligner que les trois champs ne sont qu’une relecture 

des trois intentionnalités relevées par Eco : l’intégration matérielle représenterait 
l’intentio operis, l’intégration communicative offrirait le cadre d’exercice de 
l’intentio lectoris, le champ de l’intégration généalogique établirait la pro-
blématisation d’une intentio auctoris. Toutefois, il y a une relecture douée d’un 
potentiel heuristique encore plus performant, car émancipé par rapport aux 
“tabous” typiquement sémiotiques (la forclusion du cadre génétique de l’œuvre, 
la non-pertinence de l’intentionnalité, l’indisponibilité de l’expérience perceptive 
en tant que subjective, etc.).  

Certes, on ferait mieux d’éliminer l’ambiguïté du parallélisme avec les 
propositions du sémiologue italien en utilisant immédiatement des étiquettes 
nominales différentes, telles qu’intention historique, intention énonciative et 
intention implémentative. Toutefois, l’aspect le plus important est qu’il y a un 
réseau intentionnel et que l’intentio operis (ou énonciative) n’a pas une 
prééminence par rapport aux autres. Finalement, on peut reconnaître aussi, dans 
les champs d’intégration, la coalescence entre les aspects symboliques 
(implémentation), iconique (énonciation) et indiciaire (instanciation), une 
coalescence que Peirce a toujours affirmé.  

Nous pouvons alors proposer une nouvelle distinction entre analyse et 
interprétation : l’analyse ne peut que séparer l’enquête de l’énonciation, de 
l’implémentation et de l’instanciation, ce qui implique l’utilisation de métho-
dologies différentes et le passage à travers des frontières disciplinaires 22 . 
L’interprétation, en revanche, ne peut que trianguler les champs d’intégration, à 
travers des anamorphoses possibles de son regard sur l’œuvre, laquelle peut être 
assumée comme document (dominance de l’instanciation), comme discours 
(dominance de l’énonciation) et comme objet institutionnel (dominance de 
l’implémentation). Les tensions anamorphiques et les triples axes de négociation 
ne soustraient jamais l’interprétation de son caractère hybride, obligé à regarder 
l’organisation locale de l’énonciation à travers le cadre général de l’implémen-
tation, à thématiser le passé de la production selon une perspective archéologique 
qui démarre du présent des traces de l’énonciation, à saisir les formations 
discursives qui mettent en place un espace d’implémentation à travers la 

                  
22. À partir du cadre théorique ci-dessiné, on comprend bien que le procès ouvert de l’interprétation 
cherche à être “urbanisé” à travers la prophylaxie de l’analyse. Cette dernière peut démarrer 
seulement à condition qu’on ait déjà “périmétré” son espace d’exercice (immanence), explicité les 
conditions de son regard tiers (méthodologie explicite) et garanti sa prestation critique, voire éthique 
(déontologie). L’analyse n’est qu’une expertise qui bloque momentanément la transmission culturelle 
pour faire apprécier localement la nature sémiotique des biens transmis (Basso Fossali 2007c : 335-
340) ; elle garantit une détermination du sens, ce qui est dans les attentes, mais en même temps cela 
la condamne à n’avoir pas de reprises, de continuations. L’analyse ne témoigne pas d’un couplage 
avec les formes héritées et en revanche elle est obsédée par la vie des formes qu’elle peut aborder 
seulement à posteriori, par des études archéologiques. 
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transmission d’un objet culturel ancré dans un passé génétique. Et naturellement 
le nombre des tensions en jeu ne pourrait qu’être multiplié.  

4.2.3 Contre un sens autochtone 
4.2.3.1 L’autotélie comme fausse justification de l’immanence 

La problématisation des supports et le rôle de l’espace de l’implémentation, en 
tant que frontière d’une sémiotisation à la recherche des stabilisations iden-
titaires, nous a montré, de manière indirecte, la coalescence des appréhensions de 
sens linguistiques et perceptives. D’ailleurs, la force performative même de 
l’instauration discursive ne peut être appréciée qu’au contact avec l’environ-
nement ; en ce sens, le modèle de l’ajustement de l’énonciation aux contingences 
de l’interaction ne décrit que le versant pragmatique de la scène. Il faut aussi 
prendre en charge le survenir des relations imprévues, les aspects événementiels 
du couplage avec l’environnement, parce que le fond dissident de l’imprévu est 
ce qui permet de valoriser le ductus de l’énonciation. D’ailleurs, la textualité ne 
peut pas condenser l’identité culturelle, vu qu’elle doit transpirer, en tant que 
forme de vie, et se manifester en tant qu’objet susceptible d’expérience.  

Chaque plan d’existences sémiotiques ne peut qu’être constamment converti 
dans l’expression des matériaux toujours plus riches d’une seule pertinentisation 
sémiotique, ce qui donne l’opportunité de l’ironie (ah ah), de profiter des 
passerelles entre une immanence et l’autre. En plus, chaque immanence n’est que 
la reproduction sémiotique d’un couplage originaire avec l’entour. En ce sens 
l’espace d’implémentation, c’est-à-dire le paysage par rapport au jardin, n’est 
que la sensibilisation maximale à la reconnaissance de l’hétérogénéité des 
significations, de la contestation environnementale de chaque prétention 
domaniale exclusive du sens.  

L’autotélie présumée a empêché de reconnaître le paysage et le couplage 
avec un entour culturel. D’ailleurs, la découverte de la fin du jardin est masquée 
par une homogénéisation apparente où la grandeur de la vue construite par 
l’expérience est une métaphorisation du monde (le jardin est le monde), tandis 
que les lisières actualisées par l’existence sociale de la propriété donnent à la 
métonymie du monde qui est le jardin une apparence de concentration 
(échantillonnage du tout). Tout est préparé afin que ces deux immanences 
homogénéisantes puissent enfin éclater dans une hétérogénéité bidirectionnelle. 
En effet, la résistance des tropes et la suspension de l’incrédulité, qui donne au 
jardin une allure fantastique, trouvent finalement, dans la discontinuité de l’Aha-
Erlebnis, un profil discursif qui doit être resémantisé et une expérience locale qui 
doit être “réterritorialisée”. La désolidarisation est épiphanique car la pratique, 
en saisissant l’aha du jardin, doit trianguler des schématisations discursives et 
des schématisations d’expérience afin de trouver le côté insoupçonné d’une 
nouvelle conceptualisation. À la couverture métalinguistique du discours qui 
s’auto-réfère, on doit alors opposer l’ouverture qui est propre à une impulsion de 
configuration – Cassirer (1930) parlait à ce propos de Gestaltungsdrang –, 
laquelle doit réagir à l’éclat de l’hétérogénéité.  

Cela ne veut pas dire qu’on est en train de restituer une nature ineffable à 
l’expérience. La sémiotique peut bien maitriser les passages entre discours et 
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expérience, homogénéisation et héterogéneisation, immanence et transcendance. 
Il faut seulement penser que l’organisation des systèmes peut être une instance 
ad quem de la sémiotisation aussi bien qu’une instance ab quo. Dans la 
synchronie, les grammaires peuvent être considérées comme la centralisation des 
formes qui exerce une médiation systématique des relations entre les entités 
sémiotiques (domaines, types de discours, genres, textes, signes). Toutefois, dans 
la dynamisation des pratiques, les grammaires deviennent aussi une pluralité de 
principes d’organisation convoqués afin de reconstruire et facetter des pôles 
identitaires capables de réagir à la complexité environnementale à travers des 
formes de vie formatrices.  

Cette inversion de perspective peut être retracée dans d’autres niveaux. La 
convocation des praxèmes dans le cadre pragmatique de l’énonciation en acte est 
l’utilisation de l’organisation des normes et des usages pour créer un 
environnement de travail ; mais il faut aussi remarquer que la figurativité devient 
un sorte d’environnement interne aux instances subjectales et objectales qui vont 
complexifier l’identité bien au-delà des rôles actantiels en acte ; ou encore nous 
pouvons souligner que l’organisation paradigmatique n’a pas résolu sa fonction 
sémiotique dans les sélections opérées et manifestées sur le plan de l’énoncé, 
mais elle se propose aussi comme un environnement de résonances. Les 
sémiotiques ne sont pas dominées par la raison instrumentale car elles 
participent, en revanche, à la situer dans un environnement complexe, ce qui 
favorise la multiplication et diversification des relations pertinentes et donc des 
élaborations identitaires. Bref, les médiations sémiotiques ne sont pas seulement 
une ressource disponible à l’instauration du cadre opératif de la pratique.  

L’aha des jardins est la construction d’une transparence des lisières 
(homogénéisation de la configuration) et en même temps, une fois obtenue la 
surprise, une désillusion des pratiques de contemplation ou d’excursion pensive. 
L’aha est alors l’occasion d’une réconceptualisation de la dialectique entre jardin 
et paysage ; d’ailleurs, toute conceptualisation est un système-pont qui doit tenir 
ensemble une pluralité des schématisations existentielles hétéronomes, voire 
antinomiques. En effet, étant donné que la conceptualisation est une expérience 
de transpiration de formes relevant d’organisations sémiotiques hétérogènes, elle 
peut concevoir l’immanence seulement comme un horizon régulateur, pas 
comme un siège des structures génératives (c’est l’idée de Deleuze et Guattari 
dans Qu’est-ce que la philosophie ?).  

On trouve ici le lien fort entre principe d’immanence et métalangage ; ce 
dernier a été une plateforme unificatrice des jeux de langage de la théorie, mais 
en réalité la conceptualisation théorique a toujours besoin d’un environnement de 
travail plus vaste, des sollicitations externes et enfin la recherche de ponts 
conceptuels ne peut qu’être accompagnée par des antinomies internes, des 
paradoxes, des apories fondatrices (René Thom). 

4.2.3.2 Régimes d’immanence 

Pour éclaircir le rapport entre immanence et manifestation ou immanence et 
transcendance, il faut établir en avance la conception de l’immanence utilisée. 
Les tailles du vêtement “immanentiste” peuvent être au moins trois : 



312 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

(1) l’immanence de configuration ; elle répond à un principe fondamental qui 
prévoit qu’il n’y a jamais d’unités primitives et élémentaires (ni qualia, ni 
sèmes) qui ont une valeur indépendante de la configuration qui les inscrive 
dans un faisceau de relations différentiel. A ce propos, la scénarisation n’est 
que la mise en œuvre du principe configurationnel au niveau de pratiques. 
Les constitutions perceptives et les élaborations discursives peuvent être 
saisies dans l’immanence des configurations établies, qui fonde leur 
économie interne ; 

(2) l’immanence de médiation ; les organisations sémiotiques filtrent les activités 
de configuration, en offrant des modèles d’organisation et d’articulation qui 
fonctionnent comme les attracteurs les plus performants et partageables dans 
la solution de l’hétérogénéité manifestée ; 

(3) l’immanence de couplage ; elle pense les agences de systématisation 
(médiations grammaticales ou formes identitaires) dans leur relation avec 
l’environnement sémiotique, c’est-à-dire avec une sémiosphère où il y a une 
conversion continue entre des valeurs discursives (ou existentielles) et 
expérientielles. 
Il faudrait distinguer soigneusement les deux premières formes méthodolo-

giques de l’immanence et utiliser la troisième comme paradigme épistémo-
logique d’une sémiotique des pratiques. Étant donné que la théorie même relève 
d’une pratique, l’immanence interne au couplage système-environnement peut se 
proposer en effet comme un paradigme épistémologique.  

4.2.3.3 La perméabilité des formes 

À partir d’une perspective environnementale, chaque forme d’organisation 
montre qu’elle n’est pas très intéressée à s’imposer sur les autres. La forme 
d’organisation de l’énonciation n’est qu’un système-filtre pour accéder à la 
forme de l’énoncé, mais souvent, à son tour, la déclinaison de l’énoncé n’est que 
l’occasion pour magnifier le style énonciatif. Les rapports entre les formes sont 
hiérarchiquement mobiles, mais toutes semblent exhiber le fait qu’elles ne sont 
que des organisations locales pour une relance du parcours du sens. La forme est 
un point de passage de l’interprétation, c’est-à-dire, elle fonctionne comme un 
index pointé au-delà de soi-même. Selon cette perspective, l’épisémiotique ne 
serait que l’espace de contrôle et l’intervalle de confiance où une forme 
linguistique est mise en tension par les énonciateurs et les interprètes pour des 
finalités de généralisation, de décontextualisation, de projection figurale, c’est-à-
dire pour une élaboration de transcendance. L’épisémiotique joint ainsi deux 
dynamiques : d’un côté, la conversion de l’immanence en manifestation, ce qui 
est du ressort des médiations saisies en tant que sources ; de l’autre, une 
dialectique entre immanence et transcendance, où les classes linguistiques sont 
retenues comme cible de l’énonciation en acte.  

Le paradoxe de la sémiotique est que l’étude immanente des formes 
linguistiques révèle en réalité leur perméabilité et leur contraste à toute 
signification autochtone. Pour dégager le sens on ne peut pas se borner à la 
détection d’une seule forme d’organisation. Dans son rôle critique de tout 
programme de naturalisation des sciences humaines, la sémiotique affirme qu’il 
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n’y a jamais une signification sans médiation, c’est-à-dire totalement autochtone 
et enracinée dans des procès neurophysiologiques. Dans cette perspective, même 
les lois de la Gestalt ne seraient pas indépendantes des valorisations qui relèvent 
des facteurs externes au fonctionnement de la « machine perceptive » (on parle, 
par exemple, d’une tension à la prégnance ou du rôle écologique de la décision 
perceptive afin de profiler immédiatement une prise d’initiative dans l’environ-
nement).  

Le sens n’est pas “modulaire” et donc il n’est pas élaboré dans des milieux 
fonctionnels totalement séparés et distincts ; le couplage avec des domaines de 
valeur diversifiés ne peut qu’inviter à élaborer un sens qui doit toujours dépasser 
un milieu préliminaire de référence. La pratique est presque obligée de trianguler 
la composition du sens avec le problème de coordonner un espace de référence 
extéroceptive et un espace de référence intéroceptive, une perception et une prise 
d’initiative, une auto-attribution et une imputation. 

La vocation antiréductionniste de la sémiotique devrait se poser contre le 
sens autochtone ; cela nous conduit vers la reconnaissance de la dialectique entre 
immanence et transcendance de l’identité culturelle, selon la relecture de la 
distinction goodmanienne entre arts autographiques et arts allographiques 
proposée par Gérard Genette. Mais d’ailleurs, cette distinction avait été déjà 
thématisée par Husserl (1929), montrant comment la catégorisation identitaire 
était strictement liée aux investissements des données sensibles. 

4.2.3.4 La transcendance de la forme de vie culturelle 

Cette problématisation se déroule selon deux axes distincts. 
(1) Le premier concerne le fait que l’identité culturelle n’est plus liée à une 

immanence matérielle (l’exemplaire unique d’une toile picturale ou les 
multiples exemplaires d’une sculpture). En effet, l’objet d’immanence peut 
devenir « idéal », c’est-à-dire une notation, réalisée avec des conventions 
scripturales et capable de se proposer comme la base d’une production 
d’exécutions toutes solidaires avec le texte génératif de départ. Goodman a 
élaboré à ce propos la notion de classe de concordance d’exécutions. 

(2) Le second axe de problématisation montre comment la liberté que les jeux de 
langage exploitent dans la déclinaison de la même identité immanente (mani-
festations sensibles concordantes) devient enfin une gestion évidente de 
transcendance. En effet, l’idéalité d’une immanence partagée par plusieurs 
objets peut être dépassée par la reconnaissance d’une forme de vie culturelle 
que s’exprime, dans la synchronie, à travers des variantes et, diachronique-
ment, à travers des modifications de l’immanence matérielle (altérations des 
propriétés spécifiques, conservation fragmentaire de l’œuvre, etc.). Mais 
l’idéalité d’une immanence partagée par plusieurs objets peut être aussi des-
tituée de son pouvoir d’individuation à cause d’un divers couplage avec d’au-
tres identités ; par exemple, il suffit d’un changement dans l’attribution de la 
paternité créatrice, ou dans le renvoi à un intertexte historique, pour que la 
même immanence soit considérée comme constitutive d’identités différentes.  
Si l’immanence fonctionne comme une réduction identitaire possible par 

rapport à ce qui se présente différemment, en individuant l’expérience diversifiée 
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de la même entité culturelle subjacente, la transcendance permet la recon-
naissance d’une permanence ou d’une discontinuité identitaire entre des manifes-
tations qui ne relèvent plus d’un ancrage génératif en commun, mais d’un 
paradigme d’existence génétique (cela concerne alors les conditions historiques 
de transmission de l’objet, la généalogie créatrice, etc.). Si l’autographie et 
l’allographie règlent l’immanence, si elles relèvent du plan de l’expérience de 
l’objet culturel, en fixant les conditions d’accès aux valeurs sensibles pertinentes, 
la transcendance ajoute le front dialectique du plan d’existence de l’œuvre.  

Ces remarques nous conduisent à changer peut-être la conception tradi-
tionnelle de l’identité culturelle ; elle serait immanente à une seule manifestation 
seulement grâce à la combinaison d’effets de neutralisation à propos de sa 
possible reproduction et transcendance de manifestation. Ce qui est toujours 
subjacent à de telles opérations de neutralisation est une relation de couplage qui 
révèle l’isolement impossible de n’importe quelle immanence. Pour illustrer 
cette conclusion sur l’immanence de couplage, nous pouvons penser à la fidélité 
vers l’exemplaire unique de l’œuvre d’art ; bien qu’il y ait la possibilité concrète, 
ou théorique, d’une manifestation vicaire totalement indiscernable, la légitimité 
exclusive de l’exemplaire originel dépend du couplage avec l’auteur durant 
l’histoire productive de l’œuvre. De la même manière, la possibilité d’accepter la 
condition fragmentaire d’une œuvre dépend du couplage avec un enchainement 
ininterrompu de témoins ; la délimitation des exemplaires pertinents à une œuvre 
sculpturale à objets multiples ou encore, le nombre des variantes légitimes de la 
même poésie, sont acceptables seulement en couplage avec l’intentionnalité de 
l’artiste et l’attestation de ses actes performatifs.  

L’autotélisme de l’œuvre d’art, capable de fixer pour toujours les conditions 
de son expérience, a été un mirage esthétique qui est devenu parfois le modèle 
exemplaire de l’objet culturel. En revanche, la défense même d’une immanence 
matérielle qui n’admet pas de reproduction ou de réintégrations dépend d’une 
série de couplages et d’opérations de neutralisation. 

Au vieux décodage du texte, on doit substituer une contingence de la 
déterminabilité de l’objet culturel tout au long d’une série de transformations qui 
rendent dans tous les cas gérable une instruction identitaire commune. Nous ne 
devons pas nous débarrasser du concept d’identité culturelle ; il faut tout 
simplement déconstruire sa conceptualisation traditionnelle qui est liée avant 
tout à l’isolement de son immanence. Les médiations sémiotiques permettent 
l’accès à une multiplication de déterminations identitaires et à une diversification 
des plans d’immanences qui, convergeant vers l’instruction d’un cas identitaire 
en commun, pointent vers un corrélat de transcendance. Nous pouvons conclure 
que les conditions d’expérience doivent être dissimilées des conditions 
d’existence, selon une hétérogénéité de déterminations toujours inégale entre les 
deux pôles. Par ailleurs, la notion d’identité narrative de Ricœur peut être relue 
comme la constatation qui il n’y a aucune immanence patente et que la tenue 
identitaire est moins un point de départ qu’un projet asymptotique et distribué 
sur de plans de négociation distincts. L’immanence offerte par une forme de 
couplage s’entrecroise toujours avec une hétéronomie d’investissement de sens 
qui sont individués grâce à une forme de couplage différente, à commencer par 
le corps-à-corps avec l’objet, filtré par des interfaces ou bien assumé sans 
résistance sous forme de prothèse.  
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Si le projet d’une sémiotique de la perception (v. Fontanille 2004, Basso 
Fossali 2009a, Bordron 2011) a de plus en plus suturé les sciences de langage 
avec les problématiques de la phénoménologie, nous avons voulu ici prendre en 
charge les territoires textuels qui, apparemment plus fidèles à l’approche 
immanentiste classique, montrent en revanche la nécessité de lier l’appréhension 
du sens à l’expérience des seuils pertinentiels, ce qui ouvre aussi les espaces 
critiques de l’interprétation à la transcendance et à la forme de vie des objets 
culturels. La non-séparation des organisations discursives, malgré leur auto-
nomie relative, par rapport à l’environnement perçu, explique le fait qu’il n’y a 
aucune neutralité du langage et que les vécus de signification ne connaissent que 
des transpositions de relations et des virements de valorisations. En outre, la 
prééminence du couplage sémiotique avec l’entour évite aussi bien la dérive 
dans un vieil idéalisme qu’une naturalisation trop à la mode, ce qui nous semble 
la leçon la plus équilibrée et authentique de la tradition phénoménologique 
husserlienne. 

4.3 L’abduction et les enjeux de signification 23 

4.3.1 Introduction 
4.3.1.1 L’objectif 
Encore aujourd’hui des voix se lèvent pour dénoncer l’incompatibilité entre la 
sémiotique structurale et la tradition peircienne 24 pour soutenir l’intraductibilité 
des visions théoriques du fait de l’opposition d’un sens fondé, d’une part, sur 
l’articulation entre une expression et un contenu, d’autre part, sur l’inférence. 
Cependant, on trouve nécessairement dans l’analyse textuelle le faire inter-
prétatif des personnages (v. p. ex. Greimas 1976a), avec leurs calculs figuratifs 
et modaux, aussi bien que la prestation de l’énonciataire dans son actualisation 
d’une hypothèse de cohérence textuelle qui guide finalement la rationalité 
sémiotique. De plus, l’énonciation est toujours “tierce” par rapport aux 
oppositions catégorielles et aux dynamiques polémiques ou contractuelles qui 
caractérisent les énoncés narratifs.  

Parallèlement, dans la sémiotique peircienne, les combinaisons entre pri-
méité, secondéité et tiercéité qui caractériseraient chaque signe, selon des équi-
libres internes spécifiques, montrent que chaque diagrammaticité, chaque forme 
d’organisation exemplifiée 25 doit toujours recevoir une signification à un certain 
niveau de pertinence (ground) afin de reconstruire un cadre de relations 
praticables (intelligibles ou sensibles). En outre, l’opinion selon laquelle Peirce 
était totalement indifférent aux différences entre les langues et aux questions 
éminemment linguistiques doit être bien nuancée et précisée (Fadda 2013 : 93-
                  
23. Version remaniée de « L’abduction et les enjeux de communication. Configurations, explications, 
projets. Recherches sur la philosophie et le langage », paru dans Recherches sur la philosophie et le 
langage, n° 2 (n.s.), 2017, p. 31-59. 
24. Dans cette section on fera référence à des écrits spécifiques de Peirce, sans oublier de renvoyer 
aux Collected Papers (8 vol., Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1931-58, dorénavant CP) 
et aux Writings (Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press, I-VIII, 1981-2009). Certains 
ont été consultés dans la traduction italienne disponible. 
25. Pour Peirce, le diagramme est une « icône de relations » (v. Basso Fossali 2011a : § 2.1.4). 
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98) : si la prédilection pour une réflexion sur le format propositionnel de la 
connaissance est pleinement attestée, si la logique ne peut pas faire confiance à 
l’organisation des langues, on trouve aussi des précisions sur l’indexicalité 
linguistique, sur la rhétorique et sur la traduction 26 qui ne sont pas marginales.  

Plusieurs sémioticiens de tradition structurale ont porté leur attention sur la 
pluralité de saisies du sens (par exemple, sémantique, impressive, molaire, 
technique) (v. Geninasca 1997 et Fontanille 1999b), mais cela n’est que la recon-
naissance tardive d’une pragmatique de divers types de sémiose que Peirce a 
fortement thématisée à travers ses typologies des signes 27. Certes, la pomme de 
discorde reste la prééminence de l’inférence dans le système peircien, mais 
l’alimentation de la diatribe se nourrit de l’oubli des parties cruciales du long 
travail de Peirce pour s’éloigner du kantisme et de la subsomption classique 
(logique du vague) pour problématiser la notion de type (famisigne) et même 
pour dépasser la version traditionnelle de l’inférence logique (musement). Sans 
prétentions formelles ou philologiques, notre visée est de rendre plus clair, si 
cela est encore nécessaire, le pont entre les articulations sémiotiques et les 
inférences.  

4.3.1.2 Le fond : la syntaxe de la découverte 

Nous ne pouvons pas commencer notre enquête sans rappeler brièvement le 
contexte de la théorisation peircienne de l’abduction qui concerne avant tout la 
méthode scientifique. Sur la syntaxe de la découverte, Peirce a écrit à plusieurs 
reprises mais généralement on a retenu la version la plus claire, voire la plus 
anodine : on commence avec l’abduction qui est une conjecture « plausible » sur 
un phénomène surprenant à partir de laquelle on déduit des conséquences ou des 
prédictions, le but de la déduction étant de réunir « l’ensemble de toutes sortes 
de conséquences expérimentales conditionnelles qui découleraient de l’hypo-
thèse » (Peirce 1908, MS 841, CP 6.452-85 ; tr. fr. : 182). La déduction est ainsi 
la mise à l’épreuve logique de l’hypothèse comprenant deux parties : l’expli-
cation (reconstruction exacte de la suite de conséquents hypothétiques) et la 
démonstration (illustration de la nécessité de tels passages – ibid. : CP 6.471). 
Dans un troisième temps, on cherche à « s’assurer de la manière dont [les] 
conséquents [de l’hypothèse] s’accordent avec l’Expérience » (ibid. : CP 6.472). 
Par induction, on procède alors à une seconde mise à l’épreuve de l’hypothèse, 
en évaluant s’il est besoin de « quelque modification inessentielle ou bien doit 
être entièrement rejetée » (ibid.). Si elle passe les deux tests, on l’ajoute à 
l’ensemble de nos croyances.  

Selon Peirce, l’induction n’intervient dans l’enquête que pour confronter les 
prédictions déduites de la théorie avec les résultats expérimentaux (Tiercelin 
1993 : 98) ; elle promeut donc une tendance à l’autocorrection théorique (Peirce 
1883, CP 2.729) à travers des solutions de contiguïté (adéquations) qui consti-
tuaient une piste vers la réalité, tout en restant faillible et falsifiable. En 

                  
26. Voir par exemple Peirce (1903c, tr. fr. : 179). Sur la défense de la différence des langues voir 
Peirce (1902a, CP 2.69). 
27. Sur la convergence possible entre le projet actuel d’une sémiotique des pratiques et la leçon 
peircienne, voir Basso Fossali (2011a : 143-291).  
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revanche, l’abduction relève d’une discontinuité dans la conduite théorique et 
d’un affranchissement des positions rejointes qui semblent témoigner d’un 
affaiblissement épistémique sur la route du savoir acquis.  

Peirce a avoué avoir changé d’avis sur la prééminence d’une forme d’infé-
rence sur l’autre (Peirce 1903d, CP 5.146) ; ainsi, à la rationalité ferme de la 
déduction (« Seul le raisonnement rationnel est déductif », ibid.), il a préféré 
parfois le caractère compétitif de l’induction (le seul imperator de la recherche 
de la vérité – Peirce 1905a, CP (fragm.) 8.205-8.213 ; tr. fr. : 195) ou encore la 
centralité de l’abduction dans la perspective pragmaticiste (Peirce 1903a, CP 
5.180-212 ; tr. fr. : 429, note a). 

4.3.2 La scène : « les étais et les liens » 28 (et les glissements aussi) 
4.3.2.1 Le modèle forcé de la déduction 

En sémiotique, le récit traditionnel sur les trois termes impliqués dans le syllo-
gisme classique, (1) le cas, (2) la règle et (3) le résultat est habituellement répété 
sans vouloir ajouter des problématisations supplémentaires qui toutefois caracté-
risent la réflexion épistémologique contemporaine. Paradoxalement, cette der-
nière rappelle souvent que la scène de l’inférence est plus complexe, débitrice 
toujours d’une série de préconditions et filtrée par des médiations. En effet, peut-
on s’abstraire du cadre pragmatique au sein duquel les inférences logiques sont 
élaborées ? 

Sur le plan plus strictement sémiotique, au moins trois facteurs intercon-
nectés semblent cruciaux pour thématiser l’encadrement de l’inférence :  
(A)   les passages éventuels entre expérience et discours ;  
(B)  le type des valeurs traitées ; 
(C)  les opérations figuratives concernées.  

D’une part, en lisant cette schématisation tendancieuse, on pourrait souligner 
que ces trois questions appartiennent à une sensibilité plus attestée dans la 
tradition structurale et en particulier greimassienne ; d’autre part, le rôle central 
d’une sémiotique de la perception chez Peirce et la distinction même des 
catégories cénopythagoriennes pourraient démontrer au contraire que cette 
hétérogénéité des valeurs et des opérations était déjà bien affichée dans les écrits 
peirciens. 

Probablement, le facteur qui a influencé une marginalisation de l’hybridité 
potentielle de la scène inférentielle est une modélisation du raisonnement qui tire 
son origine de la déduction, qui possède comme arrière-plan une règle connue, 
comme pivot un cas conforme à son application et comme conclusion un résultat 
congruent. En effet, le jugement analytique caractérisant la déduction semble 
présupposer une homogénéité des instances impliquées par rapport à deux cadres 
de relation (prémisse majeure et mineure) déjà agencées et subordonnées (règle 
et cas). La médiation de la règle structure le théâtre de l’inférence dès le début et 
le résultat n’est que la solidarité interne d’un monde possible délimité, au point 
que ce résultat peut être affirmé sans le recours à une véritable attestation 
phénoménologique.  
                  
28. Peirce 1908, MS 841, CP 6.452-85 ; tr. fr. : 184. 
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Les valeurs sur un plan d’existence (le cadre fictif des connaissances 
discursives) et les valeurs sur le plan de l’expérience ne pourraient perdre leur 
solidarité qu’à la condition d’une fracture épistémologique brisant ainsi le 
« grand verre » des règles (fin du « raisonnement nécessaire »). En effet, sans 
cette transparence par rapport à des cas idéalisés, la règle se transformerait en 
une simple théorie disponible qui, sollicitée par des cas concrets, imposerait une 
première « normalisation » des résultats, peut-être abusive. Soit la déduction se 
protège dans un plan d’abstraction radicale, soit elle accepte de prendre en 
charge de véritables cas-occurrences (la prémisse mineure relèverait alors du 
monde phénoménal, comme par exemple une attestation historique) en compro-
mettant ainsi ses déploiements de propriétés analytiques qui, par définition, ne 
laissent pas d’espace à l’extension des connaissances. 

En effaçant la problématisation de l’adéquation du modèle de raisonnement 
au déroulement des phénomènes, la « déduction praxéologique » 29 doit avancer, 
dès le début, une prétention d’homogénéité, en effaçant la scission entre discours 
et expérience (facteur A). Le cas, même s’il offre un plan de manifestation, est 
absorbé par un plan d’existence qui ne donne aucune chance à une « dissidence 
empirique ». L’approche avisée de l’environnement, c’est-à-dire toujours armée 
au moins d’un cadre théorique doxique, semble faire penser que les interpré-
tations les plus codées (subsumptions) ont un plan d’homogénéité subreptice qui 
renvoie inévitablement au modèle de la déduction. On protège en réalité une 
économie herméneutique extrême où le discours ne veut pas entrer dans une 
dialectique avec l’empirique. Là où se trouve une économie, il y a déjà une 
rhétorique, une impropriété relative des inférences qui doivent se défendre sous 
l’égide de principes régulateurs.  

4.3.2.2 Les restes des preuves inférentielles 

Si la déduction praxéologique, liée à la vaste transformation taxonomique de 
l’entour, avec des classes de supports (expressions) et de contenus (fonctions) 
solidaires, cache ses risques (son faillibilisme) à travers des principes régulateurs 
tacites 30, les inférences synthétiques (inductives et abductives) théâtralisent en 
revanche leurs efforts pour trouver une résolution de l’hétérogénéité 31, tout en 
passant à travers une syntaxe des saisies et une sélection économique des valeurs 

                  
29. Pour ce qui nous concerne, la dimension praxéologique des enjeux de signification n’est que 
l’extension pertinentielle des valeurs au-delà de la mobilisation des ressources linguistiques, afin 
d’inscrire les énonciations en un cadre global d’activités, ce dernier étant restreint, dans tous les cas, 
par des faisceaux thématiques et un horizon de finalisation (v. Vernant 1997 : 150). Cette dimension 
montre une initiative de rationalisation qui prépare le terrain de l’action linguistique (vision 
centripète homogénéisante), mais son implémentation ne manque pas de renvoyer aux frontières de 
contact avec un environnement plein de contingences et habité par d’autres systèmes de 
rationalisation, lesquels restent insondables ou indéchiffrables (vision centrifuge hétérogénéisante).  
30. Selon nous, l’abduction hypocodifiée (Eco 1990) peut se dissoudre en une déduction praxéo-
logique forcée, l’abduction on étant caractérisée en revanche par le manque initial à la fois d’une 
théorie disponible et d’un corpus de cas préconstitué. 
31. Peirce a souligné que le résultat de chaque recherche est une tension, une approximation ouverte, 
mais que l’uniformité de l’ancrage de la connaissance est une fiction (Peirce 1902b, CP 2.779-81 ; tr. 
fr. : 201-203) : « Si la nature nous semble fortement uniforme est parce que nos pouvoirs sont 
adaptés à nos désirs » (Peirce 1883, CP 2.750). Voir Melandri (1968). 
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à traiter (facteur B). En effet, dans l’induction c’est le manque d’un arrière-plan 
homogène qui nous conduit à tester un ou plusieurs cas manifestés en produisant 
des résultats, qui décèlent des valeurs précédemment non émergentes ou 
saillantes et, bien qu’ils puissent continuer à cacher ou à sous-estimer d’autres 
valeurs (encore une posture économique 32), ces résultats (plus homogènes ou 
plus hétérogènes que prévu) sont promus comme une base régulatrice pour 
vérifier ou infirmer une règle accréditée (Peirce 1902a, fragm. CP 2.96). Les 
valeurs qui délimitent l’enquête sur les cas disponibles (constitution du 
corpus 33), celles qui sont assumées à partir des épreuves (nouvelles observables) 
et celles qui sont enfin coordonnées dans la règle (invariantes), ne sont pas 
superposables, et leur homogénéisation tensive (colligation 34) peut toujours 
laisser quelque divergence entre les saillances observées (résultats) et les 
prégnances élues (règle). Comme pour la déduction praxéologique qui doit 
“narcotiser” la divergence empirique, on trouve un “reste” propre aux processus 
inductifs : des éléments du dispositif de l’enquête restent en dehors du cadre 
expérimental.  

On pourrait en tirer la conclusion que si une troisième forme d’inférence, 
l’abduction, ne domine pas l’horizon pragmatique des sciences, elle trouve au 
moins toute sa puissance dans les traitements des “restes”», des déchets laissés 
par des opérations d’étayage des savoirs : l’étai de la théorie (déduction) ou l’étai 
des preuves (induction). D’ailleurs, sémiotiquement, on ne peut pas imaginer 
l’abduction comme capable d’élaborer des hypothèses dissidentes ex nihilo : elle 
découvre la richesse des restes par des glissements de pertinence et, si elle 
affiche une certaine proximité avec la sérendipité, cela s’expliquerait par le fait 
qu’on cherche des solutions là où on a le sentiment d’être désorienté.  

4.3.2.3 Le design de l’enquête : des abductions partout 

Dans les écrits les plus mûrs de Peirce, l’emphase posée sur la découverte se 
scinde en deux gloses moins euphoriques : l’attestation rétrospective d’avoir 
deviné une solution performative sur la longue durée et le degré de définition des 
erreurs en acte. Derrière le remède de l’approche abductive gît une crise 
récurrente des settings théoriques déductifs et inductifs : l’hétérogénéité affecte 
directement l’appréhension des données, avant même de se poser la question 
d’ordonner les mouvements inférentiels. À moins de partis-pris, des abductions 

                  
32. Finalement, toutes les inférences sont économiques : l’induction par rapport à la possible 
existence d’exceptions (voir Peirce 1898 : 192-194), la déduction par rapport à d’autres espaces de 
référence, l’abduction par rapport à d’autres hypothèses compossibles. L’économie du guessing est 
par exemple l’exercice d’une rectification là où on ne connaît pas encore la morphologie irrégulière 
du territoire (Peirce 1910d, MS 678, tr. it. : 680). 
33. “An induction, unlike a demonstration, does not rest solely upon the facts observed, but upon the 
manner in which those facts have been collected” (Peirce 1905b, CP 2.766). Si le mouvement 
inférentiel abductif se termine avec l’établissement du cas, on pourrait affirmer que l’abduction 
promet avant tout la consigne infinie de la recherche des corpus d’étude. 
34. La colligation des prémisses (rationalisation) n’a pas la même pertinence que la colligation des 
données (corpus) : selon Peirce, de manière préparatoire, les trois formes d’inférence visent à une 
augmentation de la « connectivité » interne : par rapport aux résultats hétérogènes (abduction, CP 
5.581), aux prémisses théoriques exploitables (déduction, CP 5.193), aux cas mis à l’épreuve 
(induction, CP 5.579). 
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préliminaires semblent s’imposer afin de démarrer l’enquête scientifique. En 
particulier, on a du mal à choisir et à délimiter des cas (élection d’un corpus) afin 
de soumettre une théorie à une véritable mise à l’épreuve : quel écart les données 
peuvent-elles présenter par rapport au modèle idéal de la règle ? Doit-on 
supposer un critère de non-impertinence ? Cela pourrait-il actualiser la prestation 
concurrente d’autres théories disponibles ? Le domaine d’application d’une 
théorie n’est-il pas tout simplement l’imposition régulatrice d’un espace sensible 
à sa falsification possible ? 

Quant à la détermination négative du cas, s’ajoute l’absence d’une théorie 
fonctionnant comme un arrière-plan fiable ou performant ; nous sommes poussés 
à avoir recours au facteur C de notre table des problèmes, c’est-à-dire à prendre 
en compte des opérations figuratives. On commence alors à extraire des résultats 
qui relèveraient d’une règle valable en d’autres conditions et en d’autres 
domaines afin de voir si sa projection sur la scène visée peut organiser un cas, 
c’est-à-dire un cadre homogène des relations qui trouve dans sa stabilité la 
preuve indirecte de son principe d’ordre. En effet, la règle projetée est réaffectée 
au cas avec une appropriation restrictive, ce qui définit le bilan entre risque 
d’impertinence et résolution heuristique du regard abductif. Ainsi, l’économie 
interprétative initialement impraticable (il n’y pas de setting théorique dispo-
nible) est détournée et enfin rétablie. 

Les facteurs (A, B, C) qui informent la scène de l’inférence montrent un 
passage progressif d’une hétérogénéité refoulée dans le jugement analytique 
(déduction), à sa réémergence dans une sémiotique-objet (terrain d’enquête de 
l’induction) jusqu’à son assomption comme partie prenante d’une métasé-
miotique inférentielle (design de l’enquête). La syntaxe des saisies des valeurs, 
vu l’absence d’un plan homogène, oblige nécessairement à opérer des change-
ments de pertinence : des restrictions en vue d’une généralisation qui reprodui-
rait potentiellement à l’infini la même scène de l’enquête (validation de 
l’induction) ; ou bien des transpositions des relations qui, émancipées de leur 
terrain d’origine, permettent de coaguler (faire émerger une structure de) la scène 
enquêtée, en indiquant ainsi, de manière indiciaire, les principes de fond de 
l’ailleurs ou de l’autrement (finalisation de l’abduction). La transposition active 
une sorte de catalyse du sens et peut bien fonctionner comme une analogisation, 
sans pouvoir pourtant faire confiance à des analogies préalables.  

Sans vouloir superposer abduction et analogie 35, Peirce est prêt à reconnaître 
que l’abduction travaille par ressemblance, l’induction par continuité (Peirce 
1901a, CP 7.218). On pense à la découverte du mouvement orbital des planètes 
autour du soleil à travers la transposition sur un autre terrain d’enquête, l’espace 
cosmique, de la règle de construction des ellipses qu’on trouve normalement 
dans un livre de géométrie ; cela invite ensuite à reconstruire la significativité 
locale de tel principe d’ordre (appropriation de la règle), sans s’attarder sur les 
analogies (Peirce 1902a, fragm. CP 2.96). La figurativité est la passerelle de 
départ qu’après on retire. 

                  
35. Si l’analogie semble combiner les caractéristiques de l’induction et de la rétroduction (Peirce, CP 
1.65), néanmoins l’analogisation entre le familier et l’inconnu n’est pas suffisant pour résoudre le 
procès abductif (voir Peirce 1873, CP 7.335). En tout cas, il faudrait trouver à la fois une pertinence 
analogique inédite et un cadre capable d’activer une resémantisation des termes corrélés. 
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4.3.2.4 La rétroduction : inférence en arrière et justification ex post 

Préciser un design de l’enquête traversé par des prestations abductives n’est pas 
une déstabilisation de la démarche scientifique. Dans l’induction on cherche à 
déterminer des valeurs homogènes afin de les utiliser en tant que base 
intensionnelle d’un principe régulateur d’extensionnalité ; dans l’abduction on 
travaille sur une extension régulatrice 36 d’une scène de valeurs comme si elle 
était capable de reconstruire a posteriori le socle intensionnel d’une autre scène, 
finalement individuée et stabilisée. Sans transposition, l’abduction non 
seulement n’est qu’une intuition, mais une intuition qui cache son principe de 
sémiotisation, donc sa règle de formation. Par contre, les modèles formels 
montrent ce qu’on doit faire, sur le plan d’une architecture scientifique explicite, 
pour se préparer à la transposition descriptive.  

L’abduction « s’inscrit toujours sur fond d’idées anciennes » (Peirce 1905b, 
CP 2.755) et elle conserve un caractère logique (Peirce 1903a, CP 5.188) 
justement car elle finit par permuter sa dénonciation d’une illumination factice 
initiale, avec l’effet de rendre effectivement visible des relations inédites dans le 
patrimoine sémiotique acquis, discursif et/ou expérientiel. C’est pourquoi une 
théorie ne sera jamais totalement nouvelle selon une archéologie de la culture.  

En même temps, la théorie construit un modèle qui rend des faits concevables 
et détectables (Hanson 1958). Il y a alors des théories-phare 37 où les hypothèses 
précèdent et orientent l’observation, et d’ailleurs, comme Peirce l’a reconnu, il 
n’y a pas d’observation première « qui ne présuppose déjà un cadre théorique 
antérieur » (Peirce 1901b, CP 6.523). Cela implique une critique de toute sorte 
d’empirisme pur et l’idée, pourtant répandue, qu’il y a des données immédiate-
ment disponibles pour l’induction n’est plus soutenable. Il n’y a jamais 
d’observation pure tout comme il n’y a pas de théorie totalement nouvelle 
(Hanson 1958 : 145).  

Si la théorie-phare n’est qu’un socle pour lancer des hypothèses ultérieures et 
si une hypothèse est une généralisation putative qui ne peut pas se transformer 
toute seule en l’assertion d’une généralisation (Wiggins 2004 : 104), l’abduction 
ne peut pas se borner à sa performativité locale et doit programmer l’établisse-
ment d’une sorte de généalogie rétrospective pour souder ses résultats à 
l’épistémè. 

Même l’abduction la plus “explosive” sur le plan culturel et qui fonctionne 
comme une véritable réinitialisation locale du sens peut se dispenser de 
reconstruire à rebours sa propre généalogie, en motivant a posteriori tous les 
arguments mobilisés pour un saut paradigmatique. C’est pourquoi l’abduction, 
une fois perfectionnée, n’a pas vocation à courir vers le futur, mais à se 
positionner comme un nœud pragmatique qui donne une trame à son passé. Elle 
                  
36. Selon Peirce « il n’y a pas une expérience directe de la généralité » (Peirce 1903d, CP 5.149) ; 
c’est donc le raisonnement qu’il introduit comme principe régulateur. Dans notre l’article, ce dernier 
est conçu selon l’acception kantienne.  
37. Dans la vision popperienne, l’abduction est ce qui permet à l’esprit d’être un phare qui illumine 
pendant l’observation, un esprit qui élabore des hypothèses de direction pendant une navigation qui 
révèle de nouveaux problèmes (voir la notion fondamentale de Searchlight Theory of Science dans 
Popper ([1963] 2004 : 161-82).  
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ne cesse jamais de tourner le dos au futur, vu que la rigidité de ce dernier est 
exactement ce que l’on voudrait conjurer. L’utilisation par Peirce du terme 
rétroduction, pour préciser encore mieux le mouvement abductif qui va du 
conséquent vers l’antécédent, devient ainsi un encadrement épistémologique : 
l’hypothèse doit déboucher sur une sémiose capable de redéterminer la scène de 
l’enquête, en lui donnant un nouveau principe d’organisation. La règle projetée 
se prête à une relecture de ce qui était étonnant et donc à une resignification.  

4.3.2.5 Le chronotopique des abductions 

Naturellement, plus la règle est proximale au terrain enquêté et donc déjà actua-
lisable, moins la rétroduction aura un impact subversif et novateur. L’inférence 
strictement liée à un domaine normé ne peut que conduire à un rapprochement 
entre ses trois formes classiques (déduction, induction, abduction), ce qui nous a 
conduit à parler du conformisme de la déduction praxéologique. D’ailleurs, en 
étendant les cas examinés, on trouverait une induction, toujours sous la tutelle 
d’une abduction hypostasiante capable de garantir une correspondance a-problé-
matique entre le type et l’occurrence, une syntaxe rigide entre l’antécédent et le 
conséquent, une localisation immédiate des relations entre l’index et les valeurs 
visées. Le glissement, la perte d’un ancrage topique normé est ce qui commence 
à ouvrir un hiatus entre la projection abductive et la réassomption rétroductive ; 
cela nous invite à introduire une sous-distinction entre abduction et rétroduction 
en tant qu’abduction rétrospective (v. Peirce, CP 7.521). 

Cela dit, la scène de l’inférence peut bien chercher à reconnecter le terrain 
d’une enquête à un scénario normatif ; le résultat est l’activation d’un régime 
indiciaire, guidé par une sorte de relation protosymbolique entre les deux cadres 
de valeur (occurrent et prototypique), permettant un marquage progressif des 
nœuds interprétatifs qui donneront la possibilité d’apprécier des résultats 
convergents ou divergents.  

On sait bien que la perte d’étais normatifs dédiés peut obliger le régime 
inférentiel à devoir déterminer un espace de l’enquête encore fluctuant et indé-
terminé, ce qui ouvre à l’élaboration de conjectures à travers des analogisations 
régulatrices (on fait comme si la sémiose était possible) ou à des projections 
utopiques délibérées, selon une sémiotique du projet qui renvoie l’ancrage 
véritable de la sémiose à une phase ultérieure, l’implémentation (v. Goodman 
1996) (§ 1.2, § 4.2). Si les inférences peuvent contrôler des sémioses qui vont de 
la déduction analytique des propriétés au bricolage créatif, cela relève avant tout 
du théâtre de leur mise en scène, donc de la secondéité et du “jeu” entre le 
monde de l’expérience et les mondes possibles. Nous avons envisagé ainsi une 
typologisation possible de l’abduction à partir de son ancrage chronotopique : 
indexicale, indiciaire, conjecturale et utopique.  

4.3.3 Abduction et énonciation 
4.3.3.1 La finalisation, au-delà de la science 

Un autre facteur fondamental caractérise le mouvement abductif : sa finalisation. 
Les abductions ne sont pas des significations suspendues et l’inférence doit 
déboucher sur une “prise”, sur une organisation effective de valeurs, ce qui est 
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exemplifiée, voire dictée, par l’abduction perceptive, vu la tension constante à la 
convertibilité des valeurs entre modélisation et expérience. L’abduction percep-
tive doit aller jusqu’au bout, même au prix d’une possible surinterprétation : 
pragmatiquement, elle doit fournir la stabilisation d’un scénario sensible 
économique et traitable pour l’action (la perspicuitas du percipuum – Peirce 
1903b), bien que la rétroduction opérée soit tellement « conformatrice » qu’elle 
n’est pas amendable.  

En tout cas, le caractère forcé de l’abduction perceptive renvoie à la nécessité 
plus générale de prospecter une perfectivité de la sémiose et de stabiliser un 
cadre de relations, sans lequel il n’y a que du vertige. D’où l’appel récurrent aux 
habitus et à la nécessité de faire recours à des surinterprétations hautement 
risquées quand l’environnement est dépaysant. Cela dit, l’aptitude à deviner n’est 
pas dépourvue d’une complexification des tensions sémiotiques, à partir de 
l’appel à la transposition analogisante qui soutient – comme nous l’avons remar-
qué – les démarches conjecturelles.  

L’organisation interne des ressources sémiotiques viserait à dépasser en 
complexité les défis sémiosiques locaux, mais bien évidemment la finesse des 
préparatifs ne peut que nous rendre plus sensibles aux échecs et les ajustements 
sont de plus en plus sophistiqués. Bref, l’approche abductive mesure la vulné-
rabilité de l’expérience (Goffman 1974) et affiche le caractère inconfortable 
d’une sémiose qui procède dans les interstices des domaines réglés ou au-delà de 
leurs frontières. Ainsi, l’abduction problématise la théorie de l’énonciation car 
elle montre à cette dernière ce que veut dire faire face à l’indétermination de 
l’environnement, même s’il est déjà sémiotisé en tant que sémiosphère (v. Basso 
Fossali 2016c : 395-420 et supra, § 1.2).  

Les inférences perceptives d’adaptation à l’environnement sont caractérisées 
par une série de feedbacks collés les uns après les autres qui n’ont pas l’impact 
d’une resémantisation du principe économique de départ, hormis des rétro-
ductions d’ajustement sur les restrictions et les typifications déjà patrimonia-
lisées. En revanche, la sémiose inconfortable de l’abduction praxéologique ne 
manque jamais d’une désillusion et d’une dépense symbolique. Cela émerge à 
travers une perte de confiance dans les encadrements disponibles de valeurs 
(scénarios) et, si l’on ne peut pas se débarrasser de ces derniers, on perçoit en 
négatif leur disproportion, on accepte de suivre des détails fluctuants afin de 
reconstruire la bonne taille d’un fond manquant, en vue d’une réinitialisation des 
attributions actantielles et donc du cadre modal.  

Cette réinitialisation est avant tout iconique : en effet, dans l’abduction, on 
voit bien que « la logique a besoin de l’esthétique » (Peirce 1902a, CP 2.197). 
« L’abduction est un argument qui fait appel à la priméité pour formuler la 
règle » (Everaert-Desmedt 1990). Or, l’extraction d’une priméité à partir d’une 
tiercéité déjà affirmée est possible seulement si la première se révèle déjà une 
proto-tiercéité.  

Dans l’abduction, la règle est postulée à travers une transposition de forme 
qui n’a rien de général, sauf son déracinement, son côté nomade (diagramma-
ticité). On peut se demander alors si l’abduction n’a pas besoin d’un pressen-
timent formel initial : « l’intuition est le feeling d’un système de relation en tant 
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que relations » (Peirce, “Untitled”, 1895, MS 17 : 14 38). La nudité et l’abstrac-
tion de cette structure d’ordre montrent en même temps sa vocation à jouer un 
rôle de tiers. 

4.3.3.2 La reproduction des signes 

L’abduction est au ras de la vie de la signification, sans rectification préalable de 
ses plans. Au fil de l’expérience, les articulations de sens sont réalisées sur deux 
plans ou plus, selon des actantialisations médiatrices qui ne laissent jamais dans 
un ordre stable les relations entre la priméité, la secondéité et la tiercéité. 

Ce que la sémiotique structurale a thématisé en tant qu’articulation entre un 
plan de l’expression et un plan du contenu trouve une autre formulation dans le 
jeu entre la priméité, la secondéité et la tiercéité ; en particulier le diagram-
matique ne serait qu’un plan de l’expression en formation ne trouvant une 
stabilisation que grâce à une tiercéité dont le régime de signification relève des 
connexions d’existence et d’expérience (secondéité 39) : indexicales, indiciaires, 
conjecturelles, utopiques. La stratification qualitative des formes de médiations 
tierces (perceptives, linguistiques, institutionnelles et technologiques 40) montre 
que la sémiose inconfortable de l’abduction se complexifie non seulement à 
cause de l’hétérogénéité des valeurs suspendues entre discours et expérience, 
mais en raison aussi des niveaux de leur transposition culturelle (par exemple, 
une évolution technologique change l’environnement perceptif). Toute remé-
diation ou trans-médiation demande des abductions spécifiques, comme 
l’invention d’un code à partir des matériaux sensibles ou l’individuation d’un 
dispositif propre d’un domaine institutionnel (une deuxième typologisation serait 
donc pertinente). 

Comme on a observé des aspects récursifs entre la priméité et la tiercéité : 
(1) la prototiercéité de la priméité dans l’exemplification diagrammatique ; 
(2) et l’archéo-priméité (ou priméité dégénérée) de la tiercéité dans les échelles 

argumentatives,  
on devrait ajouter (Peirce 1902a, CP 2.89) : 
(3) la protosecondéité de la priméité : dès qu’on entre dans un régime de signi-

fication, la forme ne peut pas rester déracinée et pure, elle affiche déjà une 
résistance qualitative : en la combinant avec l’exemplification (1), elle nous 
permet des abductions configurationnelles ; 

                  
38. Cité par Pragmatismo e grafi esistenziali, S. Marietti (éd.), Milano, Jaca Book, 2003, p. 20. 
39. Le terrain de la secondéité est l’arc que la sémiose peut se permettre dans la présupposition 
réciproque d’un plan de l’expression et d’un plan du contenu. La priméité est capable d’offrir ses 
propres valences de signification seulement sur le plan de la déclinaison des formes et dans l’exercice 
de sa vocation à la projection, en soutenant ainsi l’aspect anonyme, désactorialisé de toute 
énonciation. La tiercéité, avec ses valences, ne permet qu’une rétroaction normative sur les instances 
impliquées dans la prédication. Seule la secondéité, dans un processus abductif, peut localiser et 
rendre locale la signification, dans la lutte entre des exemplifications qui pourraient rester 
insubordonnées et des modélisations tierces qui exerceraient une inertie énorme sur l’innovation 
sémantique. Pour un approfondissement, voir Basso Fossali (2011a). 
40. Pour un résumé systématique de notre théorie des espaces de médiation, voir Basso Fossali 
(2016d : 186-208) et infra, § 5.1.  
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(4) l’archéo-secondéité de la tiercéité : bien que moteur d’interprétation, la tier-
céité est aussi un produit chronotopique qui résiste à sa reproduction normée, 
ce qui veut dire que, avec la coparticipation de l’argumentation (2), on 
produit le terrain favorable pour des rétroductions (abductions rétrospectives 
susceptibles de restituer quelque motivation aux sémioses) ; 

(5) l’archéo-priméité de la secondéité : cette dernière exemplifie une modalité 
d’ancrage des relations et l’impossibilité d’évacuer totalement la figurativité 
(les qualités) des termes connectés ; 

(6) la prototiercéité de la secondéité : la délimitation d’une confrontation s’ouvre 
déjà au dualisme, à une asymétrisation qui profile une dialectique possible, a 
une transaction du sens ; en combinaison avec (5), on trouve le terrain 
favorable pour une abduction instauratrice.  
Il est évident que d’autres combinaisons sont possibles pour une troisième 

typologie complète, susceptible de combinaisons heuristiques avec les autres 
typologies ébauchées ci-dessus. Ce qui nous intéresse, de manière plus générale, 
est de montrer que l’abduction affiche le “jeu” existant entre les catégories 
cénopythagoriques, à savoir la transversalité du sens par rapport à des plans de 
signification figés. L’abduction se pose ainsi à la base d’une reproduction des 
signes, non plus considérés dans leur version authentique (combinaisons caté-
gorielles normées), mais dans leur version dégénérée (glissement de pertinences, 
absence d’un interprétant immédiatement disponible, récursivité de la catégori-
sation, tension à la remotivation).  

Le paradoxe de l’abduction est que sa sémiose inconfortable, risquée et 
abstraite, est aussi la plus capable de revivifier la signification, avec sa finali-
sation ad hoc. En tant que porteuse d’arguments à finaliser sans l’espoir d’une 
argumentation (démonstration) complète, elle affiche une culture déplacée, ou 
mieux, affectée par un écartement interne, prête à courir le risque d’une réini-
tialisation locale des sémioses (« argument originaire », Peirce 1902a, CP 2.89) 
en vue d’une possible “prise” ou remotivation locale du sens.  

4.3.3.3 Abduction veut dire « posture d’une énonciation problématisée » 
Le fait que, dans les écrits peirciens, les formes d’inférences soient présentées 
juste après les catégories des signes (voir en particulier Minute Logic) peut bien 
montrer qu’il avait l’idée de cartographier à la fois le travail sémiotique et 
l’“extrant” (output) spécifique de chaque sémiose. En effet, chez Peirce, il y a 
une articulation des formes signifiantes qui peut donner une validation et une 
description fine de l’idée structuraliste suivant laquelle ce qui a joué le rôle du 
contenu peut être racheté en tant qu’expression à travers une projection 
diagrammatique. Il ajoute encore que la sémiose est sensible au terrain 
d’affectation, sans laisser les corrélations dans la disponibilité unilatérale de 
l’énonciateur. L’appropriation du patrimoine sémiotique est non seulement la 
construction d’une compétence énonciative pour des finalités prédicatives, mais 
elle est aussi une adéquation à l’espace-temps de l’énonciation qui en active 
certaines potentialités et qui demande des resémiotisations à travers des 
approches abductives. L’idée de pouvoir commencer immédiatement à énoncer, 
à produire et à interpréter des signes n’est que la fiction sociale des espaces 
médiatiques dédiés. 
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Au-delà de ses finalisations généralisantes ou caractérisantes, l’abduction 
montre une logique exploratoire des articulations sémiotiques qui ne prétend pas 
les rendre “logiques”, les réduire à des connexions entre des paquets de valeurs 
sémantiques déjà disponibles dans l’encyclopédie (appréhensions molaires du 
sens selon Geninasca). Elle exhibe une posture sémiosique inconfortable, donc 
conditionnée par un environnement encore indéterminé, et dans les articulations 
promues, elle semble privilégier des signes dégénérés, c’est-à-dire infléchis par 
la figurativité et l’ancrage spécifique, donc partialement motivés. Le mouvement 
inférentiel n’est pas ce qui va résoudre l’enjeu de signification, mais ce qui va 
établir les conditions sémiosiques et les postures possibles de l’énonciation en 
vue de sa finalisation sémantique et de sa “prise” pragmatique.  

Il est évident que, si l’on pense à une énonciation déjà réalisée, à un texte qui 
impose son organisation interne en tant qu’instruction de lecture ou au genre en 
tant que tutelle d’interprétation respectueuse d’une identité culturelle, la tension 
abductive à trouver une posture profitable devient plus que périphérique, presque 
hors-jeu, hors d’un jeu si bien réglé. La vengeance de l’abduction peut être 
seulement vue en abyme, dans la narration des crimes et d’un monde social 
dépaysé et effrayé.  

Par contre, on devrait souligner que cette narration nous montre une erreur 
totalement contraire, celle d’identifier la prestation unique de l’abduction dans 
une logique de la découverte. L’idée peircienne du musement (Peirce 1908, 
MS 841, CP 6.452-85) n’est pas une négation de toute logique cohérente de 
certaines inférences, mais la reconnaissance de l’hétérogénéité interne aux 
abductions 41 et entre les abductions, ce qui veut dire que sa résolution dans le 
plan unifiant d’une découverte est seulement la finalisation la plus “heureuse” 
parmi d’autres postures sémiosiques qui doivent se limiter à une gestion de la 
complexité. Au fond, la découverte se produit seulement à condition que l’objet 
de l’enquête accepte d’avoir un rôle prééminent dans l’économie du sens, ce qui 
est déjà lié, au moins en partie, à l’attribution limitative de jouer le rôle d’objet.  

4.3.4 L’abduction pour une sémiotique des cultures 
4.3.4.1 La textualité 

Tous les enrichissements du sens sont risqués, c’est pourquoi l’interprétation est 
enveloppée par des savoirs collatéraux et canalisés à travers des généralisations 
ou des intégrations qui relèvent tout simplement d’une familiarisation avec les 
problèmes concernés et d’une praxéologie. Par exemple, l’image scientifique est 
un traitement d’exploration de sa visualisation afin de favoriser l’émergence 
d’une règle qui puisse garantir une prise sur un ordre d’organisation de l’entité 
enquêtée, un ordre pas encore détecté (v. Dondero et Fontanille 2012). L’abduc-
tion des possibles stabilisations de la configuration visuelle n’est pas encore une 
                  
41. Dès le début des années 2000, nous avons commencé (voir Basso Fossali 2002a : 401 et suiv.) à 
remarquer la relation entre le musement peircien et le rôle de l’imagination dans l’esthétique analy-
tique ; par exemple, selon Wollheim (1999 : 20), « l’imagination peut connecter deux phénomènes 
mentaux sans qu’ils doivent se coordonner réciproquement comme les prémisses d’un argument ». 
Dans notre recherche, nous avons toujours souligné que la créativité semble passer par une inhibition 
de l’observation de second ordre qui imposerait immédiatement des contraintes aux sémioses et qui 
empêcherait ainsi l’événementialité d’une trame de relations non dictées par l’énonciateur.  
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discrimination de l’abduction qui pourra avoir un potentiel homogénéisant sur le 
plan du contenu indiciaire. Cela peut mettre en évidence que la règle de 
composition 42 n’est pas la règle d’instruction du cas, d’où l’importance cruciale 
de la figurativité et de sa mise en forme. 

Le mouvement inférentiel accompagne l’interprétation car la stabilisation des 
corrélations n’est que l’effet d’un encadrement et d’un positionnement par 
rapport aux matériaux sémiotiques. Au-delà de l’homogénéité virtuelle du code, 
un lieu textuel est déjà un site de problématisations sémiosiques par rapport 
(1) à la fongibilité des matériaux sémiotiques, 
(2) à la pluralité de pertinentisations possibles, 
(3) au caractère indiciaire de la trace énonciative, 
(4) à la solidarisation ou désolidarisation entre le monde possible fictif (univers 

figuratif du texte) et l’horizon régulateur du monde de l’expérience.  
L’abduction montre que la participation de l’inférence à l’articulation du sens 

textuel ne se limite pas à la propagation de sèmes à partir des types (déduction 
codiques) ou à une création d’attentes et d’anticipations sur l’homogénéité 
(cohérence finale) d’un terrain discursif. Se pose aussi le problème de la justi-
fication des discontinuités dans l’interprétation textuelle qui passe par l’hypo-
thèse d’une consistance sémantique relevant d’autres plans d’organisation. Par 
exemple, dans la sémantisation d’une image, une abduction est nécessaire pour 
passer d’une lecture figurative à une lecture plastique et une autre encore pour 
accéder finalement à une lecture figurale.  

Bien qu’on cherche toujours une socialisation de la signification, l’interpré-
tation doit courir le risque d’explorer la coagulation de sens là où apparemment 
il n’y a que des plans sémiotiques déjà colonisés ou en revanche là où tout 
semble encore sauvage. L’abduction poursuit une “étrangification” interne ou un 
travail de “familiarisation” à la périphérie de la culture, ce qui la rapproche, 
d’une part, de l’innovation, d’autre part, de la traduction.  

Pendant l’interprétation des phénomènes culturels, le doute d’avoir imposé 
abusivement une règle trop homogénéisante par rapport aux phénomènes peut se 
renverser dans le soupçon qu’il y a un ordre supérieur à ce qu’on a prévu (Peirce 
1901a, CP 7.189). L’ordre peut être suspecté aussi, mais seulement si l’on 
soupçonne de pouvoir trouver un ordre inclusif, un cadre déconstructif de la mise 
en ordre même. Le fait surprenant est finalement le “cas suspect” d’une régu-
larité insoupçonnée en tant que logique en opposition à la rationalité normale-
ment pratiquée. Les textes sont pleins de passages vers des formes de rationalités 
alternatives. Il s’ensuit que l’abduction non seulement tient la sémiose en 
suspens, mais elle laisse dans l’incertitude sur le type de sémiose qui pourra 
coaguler une forme de sens capable de redessiner la pertinence et la direction de 
l’interprétation. 

À travers les mondes possibles des textes, on trouve des résonances paradig-
matiques entre des scènes totalement éloignées (par exemple, à travers le 
montage parallèle au cinéma). Quelqu’un peut même en tirer une leçon ; sans 
                  
42. L’abduction peut rester éventuellement « un simple véhicule commode de la pensée – une simple 
question de forme » (Peirce 1903c, tr. fr. : 183). 
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prétendre la réalisation d’une découverte, l’abduction exprime un amour 
d’apprendre, l’« amour pour la collection des faits sans finalité précise » (Peirce 
1910d, MS 678, tr. it. : 680)., ce qui veut dire que la finalisation est en attente.  

L’abduction est-elle la recherche d’une forme inconnue qui trouve une 
solution dans la modélisation ou finit-elle par s’imposer comme une forme de 
vie, la distance même à tenir par rapport aux jeux de langage et à la disponibilité 
de leurs règles ? La méta-abduction (Eco 1990) qui devrait articuler discours et 
expérience ne signale-t-elle pas en soi une fracture qu’on ne pourra que recom-
poser toujours différemment ?  

Selon la posture abductive, les généalogies et les entités restent perpétuelle-
ment des definienda. Le caractère inconfortable de l’abduction s’exprimerait 
alors dans une distance critique entre visée et saisie du sens.  

D’ailleurs, la domanialisation du sens (art, science, religion, droit, etc.) 
implique des efforts de transposition et l’abduction devient le régime sémiosique 
le plus adéquat afin de traduire les valences et d’évaluer la puissance explicative 
de l’analogie et le paramètre de l’équivalence.  

La transposition continue du sens est le corollaire nécessaire de sa compar-
timentation ; c’est pourquoi Peirce souligne que « la connaissance de la modalité 
à travers de laquelle on pense […] se décline à travers une traduction ou, dans 
certains cas, dans une analyse de la pensée “grammaticale” ou “syntaxique” » 
(Peirce 1910d, tr. it. : 686). Les grammaires de jeux de langage servent de base 
traductive, le sens ayant besoin d’un terrain, d’un ancrage qui oblige à adapter, 
voire à renouveler les modèles actantiels. Et normalement ce terrain n’est pas 
vierge, ce qui veut dire que la posture inconfortable de l’abduction s’explique 
aussi par le fait que l’interprète est obligé de se poser à cheval sur la ligne 
d’articulation entre deux (ou plus) jeux de langage.  

De la consistance sémantique d’une scène actancielle classique, dominée par 
un verbe central, on passe à la transversalité du sens de l’abduction ; elle est 
toujours à la recherche des médiations manquantes, situées probablement sur un 
autre plan de pertinence ou relevant d’une autre pensée (cogestion du sens dans 
l’interaction).  

4.3.4.2 Le jeu pur 

Au-delà de la découverte “transitive” des sciences, la culture découvre 
réflexivement ses propres possibilités sous la forme d’une émancipation des 
architectures de sens déjà construites et des lois en vigueur. L’abduction se fait 
alors musement, jeu interne et libre, “inadhérence” de la culture par rapport à ses 
propres sites. L’abduction est paradoxalement la suspension des tutelles en 
vigueur pour l’articulation du sens afin de promouvoir une réinitialisation de 
l’organisation sémiotique à la recherche d’une nouvelle finalisation. La 
détermination d’un ancrage de l’inférence vient avec la sémiose qui s’y installe, 
ce qui ne peut qu’arrêter et remotiver le pur jeu (musement), commencé avec une 
diagrammaticité libre de s’irradier et de conspirer contre les juridictions des 
tiercéités affirmées. 

Le musement n’est alors qu’une abduction réflexive qui questionne les 
sources des valeurs, avec une suspension préliminaire de la différence entre dis-
cours, calcul rationnel, rêve, perception. Parmi les ruses du pur jeu diagram-
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matique, il y a la suspension de l’obsession de la croyance à tout prix, vu qu’on 
prépare une sorte de “saut” paradigmatique et on ne peut pas croire à la forme en 
tant que forme (sa performativité relèvera d’une rétroduction). C’est pourquoi 
Peirce a donné un rôle non périphérique à l’intuition, à l’effort de deviner 
(guessing) un terrain où le pur jeu pourra s’installer et remotiver son organisation 
libre. Naturellement, il faut souligner que l’efficacité d’une posture intuitive, qui 
promeut une économie radicale des hypothèses, est liée à la familiarité du 
domaine exploré et à la finesse de l’organisation diagrammatique projetée.  

Le musement est une notion élaborée tardivement par Peirce et on ne peut pas 
sous-estimer son impact global sur l’édifice théorique. La multiplication libre 
des points de vue, la possibilité d’élever transitoirement la diagrammaticité à 
fondement, l’“étrangification” du familier ne sont que des indices possibles 
d’une vision épistémologique où la sémiotisation se détache de l’ontologie pour 
reconstruire continûment ses propres lieux. Mais il y a aussi le renversement 
d’une ambition totalisante, d’une théorie générale du général, vu que les ruses 
abductives nous apprennent à trouver la forme qui pourra renouveler le contenu à 
partir de ce qui a joué le rôle d’un détail expressif parfois périphérique. Il est 
nécessaire de libérer les potentialités formelles de chaque élément afin de sonder 
leur capacité à transpercer le domaine d’origine 43  et à préfigurer d’autres 
ancrages et d’autres remotivations structurales.  

La fongibilité de l’iconicité dans les mouvements abductifs permet la 
conjugaison d’une dépersonnalisation de la forme projetée avec une émergence 
conjoncturelle du terrain qui seul pourra accomplir la sémiose. Toutefois, la 
subjectivité qui a la tâche d’attendre 44  la sémiose abductive pourra en 
reconstruire a posteriori la significativité propre à une expérience de libération, 
voire de liberté, ce qui montre l’implication des démarches abductives dans la 
créativité. 

Peirce a lié l’abduction à des situations où « on suppose quelque chose d’une 
espèce différente de ce que nous avons directement observé, et fréquemment 
quelque chose qu’il nous serait impossible d’observer directement » (Peirce 
1878a, CP 2.640). La fiction peut alors bien jouer son rôle.  

Le musement n’est pas une simple rêverie 45, au contraire « le muser guide le 
jeu entre les idées » (Anderson 1995 : 146 et 163). « Il est nécessaire de 
transcrire ou d’imaginer […]. Il est nécessaire que quelque chose soit fait. […]. 
La faculté d’observation est alors appelée à jouer » (Peirce CP 4.233, 1902c). 
C’est pourquoi les lisières entre science et art, entre image scientifique et dessin 
esthétique ne sont pas trop nettes 46. D’ailleurs, dans ces transpositions des plans, 
                  
43. Le musement peut bien se signaler par sa capacité à connecter les trois univers de l’expérience 
(les idées, la réalité brute et les signes) sans devoir respecter l’ancrage du point de vue initial. Ces 
univers ne sont jamais saisis intégralement et leur connexion dépend du caractère partiel d’un aspect 
(Peirce 1908, CP 6.455), ce qui explique la tension déconstructive (choix d’un détail) et l’entrevision 
(saisie transversale qui invite à explorer un paradigme de visées diverses). 
44. Les versions abductives du monde ne sont pas des constructions unilatérales car leur finalisation a 
besoin d’attendre un terrain qui répond, ce qui a été reconnu par Goodman (1996) en guise 
d’ajustement opportun de son constructivisme radical.  
45. En tout cas, il faut remarquer que dans l’essai sur la signification (MS 634), Peirce thématise de 
manière explicite l’expérience de la pensée entre le sommeil et l’état de vigilance. 
46. L’enquête policière a montré toutes les ruses de l’abduction, entre l’enjeu de résoudre un cas et la 
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l’abduction montre qu’elle est à la recherche d’une solution qui soit capable à la 
fois d’exercer une prise extensionnelle et d’attirer l’attention et le consensus de 
la communauté. Les savoirs collatéraux enveloppent le parcours inférentiel 
comme une garantie de la socialisation déjà envisageable de ses résultats 47. Si la 
démarche abductive se structure autour de « l’idée de mettre ensemble des 
éléments que nous n’avions jamais rêvé de mettre ensemble » (Peirce 1903a, CP 
5.181), les éléments concernés relèvent normalement d’un patrimoine sémiotique 
commun, à partir des langages propres à une culture.  

4.3.4.3 La rationalité 
Dans cette petite exploration théorique, l’abduction semble se présenter comme 
une restructuration des corrélations signifiantes qui doit faire confiance au patri-
moine sémiotique même pour élaborer, à partir de ses potentialités diagram-
matiques, des stratégies valables pour intercepter d’autres principes d’ordre. Sur 
le plan anthropologique, l’abduction serait à la base d’une série de principes 
régulateurs de l’épistémè, concernant à la fois le risque d’une accélération des 
conclusions (économie cognitive) et l’acceptation d’une interpénétration des 
systèmes où les formes partagées reçoivent des affectations de sens différentes.  

Peirce a bien précisé que l’abduction veut avant tout « restreindre les limites 
entre lesquelles il semble probable qu’une vérité sera finalement trouvée » 
(Peirce 1910d). Ces limites sont spatiales et temporelles aussi : il y a des 
conclusions qui s’imposent car il est moins dangereux de les accepter que de les 
rejeter ou de les négliger comme si elles n’avaient pas été élaborées (Peirce 
1913b, MS 682 ; tr. it. : 722). 

Si la confrontation avec la “nature” et les prédicats scientifiques restent 
fondamentaux dans l’argumentation peircienne afin de valider le rôle de 
l’abduction, de plus en plus on voit l’affirmation d’un pli anthropologique, à 
travers le pragmaticisme, qui le pousse à reconnaître qu’il y a toujours du “jeu” 
entre, d’une part, l’élaboration conceptuelle et, d’autre part, l’abduction des 
habitus éventuels, développés à partir de la croyance sur la vérité du concept 
concerné. On voit bien alors que la syntaxe de la découverte qui passerait de 
l’abduction à la déduction et finalement à l’induction est problématisée par une 
sorte de récursivité abductive.  

La maîtrise totale d’un concept ne peut pas être réduite à ses manipulations 
déductives et inductives locales. Elle concerne l’hypothèse de son appropriation 
par une culture. On voit bien alors la relation entre l’abduction et la complexi-
fication du sens, jamais réductible à la loi. Si l’abduction démarre à partir de 
l’impossibilité de respecter une juridiction du sens – ses règles n’étant pas 
capables de définir les circonstances à travers les cas contemplés –, sa 
finalisation permet moins une fonction stable dans l’avenir qu’une archéologie 
solide (sa généalogie).  

                  
visée de transformer la recherche dans la forme de vie esthétique de l’enquêteur. Sherlock Holmes 
formule des abductions hasardeuses comme une provocation directe envers la réalité, provocation à 
dépasser en complexité ses propres reconstructions indiciaires. Par exemple, Sherlock peut provoquer 
un incendie pour valider ses hypothèses sur le comportement féminin. Il y a un défi, car on veut 
découvrir mais on veut apprendre aussi, apprendre à travers les erreurs. 
47. L’aspect dénotationnel et l’aspect communicationnel sont déjà impliqués (Chauviré 1995 : 239).  
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Il y a une sorte de contradiction interne entre, d’une part, les principes régu-
lateurs qui guident les démarches abductives tout au long d’une sorte de 
transaction modélisante entre des zones de savoir inégalement déterminées, et, 
d’autre part, le traitement de la signification comme une sorte de sympto-
matologie généralisée. On cherche des projections stabilisatrices et en même 
temps on trouve des propositions formelles à tous les niveaux et de manière 
transversale aux entités déjà instituées, ce qui implique une déségrégation 
méréologique. Cela semble attester un caractère paradoxal de la culture, dont la 
conséquence la plus étonnante est la fracture entre l’économie régulatrice (le “ça 
marche” de l’abduction) et l’impossibilité de prévoir à son tour si la solution 
trouvée fonctionnera réellement par rapport à une société pleine de désagré-
gations potentielles et de lectures paranoïaques. C’est pourquoi l’abduction en 
tant que ruse de l’esprit peut continuer à laisser dans l’implicite sa généalogie 48. 

L’abduction ne croit pas à la totalisation du savoir et, par rapport au cercle 
herméneutique, elle permet que l’hétérogénéité puisse affecter aussi ses principes 
régulateurs. C’est pourquoi, l’abduction est à la fois “fuite” (émancipation des 
institutions de sens affirmées) et “charnière” (point d’articulation des plans 
d’élaboration de valeurs non commensurables).  

Peirce affirme que le raisonnement n’est pas une chaîne mais une corde 
caractérisée par les fibres et les connexions internes (Peirce 1893b, CP 5.265), ce 
qui semble affirmer l’aspect tensif, la densité connective et l’immanence sémio-
tique de l’abduction. La corde exemplifie son espace d’action sans encore avoir 
un terrain, ni renvoyer à une connexion externe : l’affectation d’une secondéité 
est postposée, la pertinence empirique rétro-programmée.  

4.3.4.4 L’espoir 

L’aspect créatif de l’abduction est lié au fait qu’elle est en soi une tentative sui 
generis d’énonciation, d’articulation du sens qui précède son ancrage ultime ; 
raconter l’abduction a posteriori veut dire perdre inévitablement sa sémiotique 
vive qui change sa direction et sa lisibilité toujours en cours de restructuration, 
comme la mémoire. 

La force illocutoire de l’abduction signifiante n’a pas de cadre institutionnel 
déjà préparé ; elle a pensé en même temps la règle, ses applications et l’angle 
d’observation possible sur les phénomènes enquêtés et encore illisibles. L’“éclip-
tique” qu’elle va construire pour prouver un alignement possible est un début sur 
la scène sociale. Elle utilise des matériaux diagrammatiques (priméité), mais sa 
coagulation de sens, sa présentation de l’alignement explicatif est de l’ordre de 
l’ostension, de l’image qui s’offre à son tour comme terrain d’exploration. En 
effet, elle pose sa candidature à la validation future (Peirce 1905b, CP 2.770), 
mais selon une série d’interprétations que ne suivront pas nécessairement un 
enchaînement, un enrichissement progressif. La portée de l’abduction a une 
performativité à exigibilité ouverte. D’ailleurs, le caractère “prophétique” de la 
                  
48. Devant le Kubilai Khan, Marco Polo doit expliquer pourquoi il n’a jamais consacré une narration 
spécifique à Venise, sa ville natale ; finalement, il admet que chaque fois qu’il a décrit une ville, il a 
dit quelque chose sur Venise, cette dernière constituant une sorte de modèle implicite projeté sur 
toutes les autres villes, même les plus exotiques et imagées (I. Calvino, Les Villes invisibles, Paris, 
Gallimard, 2013).. 
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projection abductive peut bien trouver sa portée explicative a posteriori, quand 
le clinamen des formes aura offert une autre gamme d’exemplifications. Si « le 
hasard génère l’ordre » (Peirce 1893a, CP 6.297), une organisation sémiotique 
peut le défier de lui donner des chances en vue de son adéquation future ; et si le 
pragmaticisme peut justifier le fait qu’on cherche à deviner dans un court délai, il 
pourrait nous donner aussi des éléments pour expliquer des attitudes contraires, 
où la confrontation avec les faits est retardée à l’infini.  

4.3.4.5 La justesse 

Peirce était intéressé par les hypothèses qui ne sont pas analysables seulement en 
termes d’unités numériques (Peirce 1901a, CP 7.216), car dans ce cas on peut 
passer à la tactique d’en « soupeser l’importance relative » :  

Peirce préférait une présentation de l’inférence en tant qu’hypothèse vu qu’il 
n’y a pas la possibilité de “compter tout simplement les qualités comme les 
choses individuelles sont comptées. Les caractéristiques doivent être soupe-
sées plutôt qu’être comptées” (characters have to be weighed rather than 
counted : Writings, IV, p. 419). (Levi 2004 : 280) 

Dans les approches abductives, la rupture avec un sens “calculable” explique 
la nécessité de trouver une force de compensation. Un poids remarquable de 
preuves disparates et un réseau indiciaire étendu peuvent contrebalancer qualita-
tivement l’attestation répétée d’un déficit théorique troublant et l’impossibilité 
de sommer des données hétérogènes. Ainsi, la “prise” immédiate de l’abduction, 
son affirmation presque instantanée est liée à la corrélation entre le poids des 
preuves 49, finalement reliées qualitativement, et le « poids des échecs » subis par 
le passé ; corrélation modulée par une pression sociale spécifique. Suspens et 
déception préparent l’abduction à son effet de justesse, voire de justice, tout en 
nous laissant jaloux d’une vérité panoptique et légère. 

4.3.4.6 Rapiéçages et zonations 

L’hypothèse explicative est aussi une lésion du savoir collatéral, vu qu’on a 
trouvé la solution bien éloignée de l’intervalle de confiance et de l’horizon 
fiduciaire. L’extension du rapiéçage épistémique, après la finalisation abductive, 
dépasse l’explication du fait surprenant, car on constate l’émergence de 
(nouveaux) explicanda de proximité, car une autre région de compétences 
explicatives, auparavant disponible, doit être réaménagée, du fait de l’impact 
subi. L’acceptation et la tenue d’une hypothèse sont liées aussi aux formulations 
“approximées” de cette dernière ; on cherche ainsi à “zoner” un terrain d’enquête 
à travers des inférences de contiguïté, parfois d’autres abductions plus fines.  

Par analogie, on pourrait s’inspirer alors de la proximité logique des 
assertions qui a été élaborée en 1930 par Waismann dans son Analyse du concept 
de probabilité et “accréditée” ensuite par Popper (The Logic of Scientific 
Discovery). En effet, en suivant une approche poppérienne, la dérivabilité logi-
que et la contradiction ne sont que les extrêmes d’un continuum où la distance de 

                  
49. Selon Popper, (1934, éd. 1959, appendice, n. 9) le problème théorique fondamental du poids des 
preuves (weight of evidence) a été introduit par Peirce (voir aussi le MS 124 du 1866). Voir Peirce 
(1878b, CP 2.676, Writings, vol. 3 : 295). 
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contenu affirmée entre les deux assertions est minimale ou maximale. Dans notre 
cas, la croyance dans l’hypothèse serait alors substituée par une densité 
d’assertions qui vont combler progressivement les vides résiduels de l’“occupa-
tion” théorique. 

À travers la “zonation”, il y aurait alors une extension contrôlée de 
l’hypothèse qui relève du fait que la modélisation culturelle sortante doit faire à 
son tour l’hypothèse d’une connexion plus fine de la matière sémiotique 
initialement observée et dont on a déjà intercepté la possible mise en forme. Le 
phénomène surprenant n’est alors que l’indice d’une connectivité subjacente 
encore inaperçue. Il ne doit pas être seulement intégré, il restructure, mais à 
condition d’avoir “zoné” son entour. 

À la méta-abduction qui devrait supposer une relation d’adéquation entre le 
modèle élaboré abductivement et le terrain d’enquête, il faudrait alors ajouter 
toute une série d’infra-abductions, car chaque paysage de sens n’est pas 
totalisable et l’abduction est destinée – comme nous l’avons vu – à la récursivité 
(par exemple, l’abduction de l’impact cognitif ou social d’une abduction).  

4.3.4.7 Fécondité 

Peirce se préoccupait de préciser que l’abduction est telle que « sa sécurité est 
basse, tandis que sa fécondité (uberty) est élevée » (Peirce 1913a, CP 8.384). 
Cette fécondité peut profiter d’une vision extensionnelle et intensionnelle : dans 
le premier versant, il y a une zonation préalable pour mettre sous contrôle toutes 
les inférences de contiguïté ; dans le second, on exploite la capacité rétrospective 
d’analyser l’abduction réalisée, de découper l’inférence dans le plus grand 
nombre de passages possibles (Peirce 1906c ; tr. it. : 132-133), afin de procéder à 
une reconfiguration conceptuelle progressive des structures théoriques précé-
dentes. Malgré l’apport synthétique prééminent, on préfère une tutelle analy-
tique.  

La zonation démontre qu’il n’y a jamais une abduction pouvant expliquer 
d’emblée le couplage entre les faits surprenants et l’émergence de leur terrain 
pertinent ; à la saturation tensive des connexions internes au terrain enquêté, il 
faut ajouter la délimitation et le tri des doutes 50. Les abductions définies par une 
zonation échangent la finalisation configuratrice de l’une avec la finalisation 
explicative, réellement signifiante, de l’autre. Comme nous l’avons dit, une 
première abduction préparatoire concerne la constitution d’un corpus prometteur 
ou la détermination d’un cadre indiciaire ; la cartographie faite, la recherche de 
la règle se transforme aussi en abduction d’un projet et définition de la mission 
du chercheur (sa justesse) dans le cadre possiblement restructuré des connais-
sances, vu qu’il doit se rendre sensible à la reconfiguration de la scène pertinente 
de ses observations. Quand Peirce affirme que l’abduction se propose sous forme 
d’une argumentation originelle (Peirce 1902a, CP 2.97) qui trouve de nouveau 
« l’élément sensible de la pensée » (Peirce 1878a, CP 2.643), on devrait aussi 
ajouter qu’elle réinitialise l’exigence argumentative et réalise la transposition 
d’un laboratoire inférentiel à la recherche de finalités révisées et ultérieures 51. 
                  
50. Le doute doit être toujours localisé et non généralisé (voir Peirce 1901a, CP 7.220). 
51. Il n’est pas inusuel de voir l’institution prometteuse d’un corpus et d’un système d’interrogation 
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« La logique considère rarement les jugements à partir de leur apparence 
dans l’esprit, mais elle choisira quelque type de signe externe » (Peirce 1910a, 
MS 634, CP, fragm., 2.230-32), car il est nécessaire d’examiner, manipuler, 
préserver et anatomiser la relation entre prémisse et conclusion. En outre, « la 
vraie pensée a la forme du dialogue » (ibid.), ce qui veut dire que la première 
abduction de projet concerne le théâtre de l’énonciation et ses hypothèses sur les 
perspectives sémiosiques qui seront assumées par des interlocuteurs. Finalement, 
la question cruciale de l’abduction n’était pas le point de la théorie peircienne le 
plus éloigné de la sémiotique structurale. 

4.4 La dialectique entre parcours et passage dans l’inter-
prétation de l’espace 52 
4.4.1 Introduction. La partition de l’existence 
Dans le cadre épistémologique qui est celui de la sémiotique des pratiques et en 
particulier dans son métalangage, la notion de parcours s’impose comme un 
projet de sens ouvert qui devrait répondre à la nécessité 
(1) d’ordonner des résultats qui ont dépassé la programmation initiale, 
(2) de créer les conditions pour finaliser les projets inachevés, 
(3) d’élaborer des initiatives ultérieures. 

Mais cela est seulement la perspective de sens finale, car le parcours, 
répondant à une exigence de “partition” de l’existence, doit soutenir dès le départ 
son caractère “sensé”, tout en sachant que les perspectives concernées (entreprise 
et finalisation) ont une chance faible de pouvoir superposer les résultats prévus et 
les effets obtenus, ou de converger totalement sur le plan axiologique. Voilà 
alors la raison pour laquelle le parcours signale un circuit privilégié de validation 
des initiatives et d’initiatives de validation, sans imposer ni une rationalité 
uniformisante, ni un bilan définitif. Prometteur au départ, il doit préserver cette 
qualité à la fin, dans son ouverture ultérieure. 

Le parcours se propose à la fois comme une solution élective par rapport aux 
autres destinations compétitives et comme un engagement à renouer toujours les 
choix intermédiaires à l’aboutissement présumé du trajet pris en charge. Non 
seulement un parcours établi suggère d’éviter des déviations qui ne semblent pas 
valoir le prix d’un allongement, mais il appelle à la préservation d’une étape 
finale explicite et synthétique qui aidera à la justification du chemin accompli et 
éventuellement aux relances programmatiques. En effet, il faut faire attention à 
ne pas magnifier trop l’économie rationnelle du parcours selon une posture 
rétrospective. 

En sémiotique narrative, l’adjonction de l’adjectif canonique (« parcours 
canonique ») a été une manière d’éviter l’exploration paradigmatique de ses 
exécutions imparfaites, déviantes, interrompues. De plus, le parcours canonique 

                  
des données qui restent lettre morte vu l’abduction manquée d’un projet. L’abduction est la garantie 
d’une vie ininterrompue de la sémiose, laquelle risque de mourir dans son site d’émergence, sans 
héritage et transposition. 
52. Texte écrit en hommage à Pierre Boudon. Il est le résultat d’une réflexion qui a accompagné les 
travaux du séminaire « Confluences Sémiotiques », Laboratoire ICAR, ENS de Lyon, 2014-2015. 
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ne pouvait qu’entrer en conflit avec le caractère local du parcours figuratif des 
instances narratives impliquées 53 ; un conflit qui relancerait ultérieurement 
l’enquête du sens dès qu’on prenait en charge l’expérience du parcours et donc 
les valeurs sensibles concernées, selon une dialectique mobile entre rétrospection 
et prospection 54.  

Or, la sémiotique de l’architecture, au-delà de la reconnaissance d’un 
“design” de parcours programmés, a toujours eu besoin de prendre en charge 
l’appropriation de l’espace à partir des formes de vie des habitants et de conce-
voir aussi des passages qualitatifs d’un sous-espace à l’autre, d’un édifice à 
l’autre, d’un bâtiment au paysage environnant. Cela ne peut que motiver un 
questionnement spécifique de la relation entre le sens et le parcours, où ce 
dernier n’est plus la constante canonique, mais une variable qui a un impact sur 
la qualité sensible même du sens, sur son traitement pragmatique, cognitif et 
affectif 55.  

En effet, le sens du parcours est lié à la résistance de la visée et à une 
granularité de la saisie, cette dernière acceptant de respecter les modalisations 
imposées par la texture du territoire traversé 56. Les différentiations qualitatives 
de ce dernier, tout en respectant la continuité de son extension, sont encore plus 
importantes que ses lisières. D’ailleurs les frontières s’expriment aussi par des 
changements de consistance matérielle, par des membranes qui donnent une 
manifestation à la différence de potentiel soit entre l’espace marqué du territoire 
et l’étendue non marquée de l’environnement (v. Boudon 2013 : 165), soit entre 
deux propriétés.  

Dans le fond, les projets architecturaux sont l’emblème d’un projet esthétique 
qui doit être dépassé et ré-englobé par un parcours expérientiel qui prévoit la 
répétition de chemins, de franchissements de seuils et d’explorations de textures. 
Le parcours doit montrer la nécessité de le traverser à chaque fois avec la 
perception de renouer des relations avec des valeurs électives et de découvrir des 
valeurs d’univers, fruits de pertinences auparavant inexplorées57. Le parcours est 
alors “partition”, en tant qu’engagement sur un trajet à accomplir, par rapport à 
une organisation méréologique de l’existence, et en tant que composition notée 
des déplacements et des passages individués sur un terrain délimité et construit. 
Le parcours linéarise ce qu’on peut évaluer seulement en “circuitant” (circulant) 
de la fin vers le début et vice-versa. Ses étapes intermédiaires ne sont qu’une 

                  
53. Un parcours ne devrait pas être réduit à un enchaînement de cadres actantiels car il est ouvert aux 
sollicitations figuratives et aux contingences de l’environnement. La sémiotique du corps (Fontanille 
2004) a proposé une correction opportune et ce qui était « canonique » est alors devenu un parcours 
accidenté et plein d’imprécisions, une aventure figurative. 
54. Le parcours prévoit de traiter les passages comme des « caps » à doubler : le versant rétrospectif 
et le versant prospectif sont en équilibre, afin de garantir une vision double, comparative et pleines 
d’interconnexions possibles.  
55. Il y a plusieurs groupes de recherche qui travaillent sur cette question ; on peut signaler l’équipe 
Cresson à Grenoble et plus en général les recherches du laboratoire AAU (Ambiance, Architecture, 
Urbanités).  
56. La terminologie est ici liée aux apports théoriques de Fontanille et Zilberberg (1998).  
57. Sur l’opposition entre les valeurs électives et les valeurs d’univers, voir « Formes de vie » dans 
Fontanille et Zilberberg (1998). 
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série d’épreuves de la combinaison toujours incertaine entre l’engagement à faire 
face à l’événementiel et la préparation pragmatique préalable du terrain, 
combinaison qui marque l’expérience locale et qui signe globalement l’origina-
lité de la vie.  

4.4.2 Parcours et passage 
4.4.2.1 Le parcours à accorder 

Partitions doubles, d’existence et d’expérience, les parcours de la vie culturelle 
se disposent en anneaux (anneler le prometteur avec le convaincant) tout en 
respectant l’exigence de chacun de prospecter une linéarisation du chemin et un 
passage des charges modales d’une étape à l’autre (le circuit de validations 
prévoit aussi des dépenses et des gains qu’il faudra mettre à bilan).  

Au départ, le parcours semble être pour l’initiative à l’origine de toute 
pratique ce que la focalisation est pour l’observation : le passage à l’action 
prévoit une décision qui s’explique avant tout à travers une restriction de la 
saisie et une intensification de la visée. Le parcours a la prétention de réduire 
l’horizon à un “couloir” qui conduirait à un accomplissement distal du sens de 
l’initiative. Toutefois, cela ne peut que rapprocher le parcours d’un champ 
sémantique plus vaste (itinéraire, cheminement, etc.), même si la canalisation de 
l’initiative 58 le détache d’autres déplacements, comme la pérégrination, l’excur-
sion, la balade, etc., caractérisés par une recherche de sens indéterminée. En 
revanche, la linéarisation des acquisitions de compétence – les étapes du 
parcours – n’empêche pas la déclinaison éventuelle d’un circuit : par exemple, 
contourner une ville. Ce n’est pas l’éloignement en soi de la position spatiale de 
départ 59 qui qualifie le parcours : on peut aller loin pour rentrer finalement chez 
soi, comme dans certains romans de formation où le circuit des validations est 
“territorialisé” (boucler la recherche est perfectionner la “piste”).  

Le caractère fondamental du parcours semble être, en revanche, une trans-
formation progressive des conditions d’appréciation du sens, une transformation 
qui articule une tentative de restriction du front événementiel à une réduction 
conjointe de la gamme des initiatives actualisables : continuer le parcours signi-
                  
58. La canalisation qui caractérise le parcours n’est qu’une orientation perceptive et thématique à 
préserver malgré toutes les séductions digressives rencontrées tout au long du chemin. Comme dans 
la pirouette d’un danseur, il faut segmenter le déplacement afin de vaincre le vertige et de ne pas 
précariser l’orientation. Dans la canalisation perceptive, il y a deux opérations fondamentales : 
l’isolement de versants de sollicitation sensorielle et la recherche d’une “frontalisation” des relations, 
jusqu’à l’obtention d’une profondeur de champ (le vertige provoqué par le désert relève d’un manque 
de frontalisation). Cela dit, le parcours est prêt à s’ouvrir aussi (moments de passage) aux 
événements dont la scénarisation est normalement sphéroïdale, liée à l’enveloppement de l’entour. La 
fuite au pas de course tend à linéariser un parcours en profitant de l’obsession de protéger ses 
arrières, mais l’absence d’une canalisation stable et appréciable vers l’horizon (la condition typique 
du déplacement dans le désert) peut faire tourner en rond les sujets impliqués. L’orientation est une 
sorte de proto-parcours ou, en tout cas, elle se propose comme un parcours de précaution (ligne de 
fuite à privilégier). En ce sens, la panique est une émotion qui utilise la contingence du mouvement 
de la foule afin d’assigner une orientation quelconque à sa propre réaction incompétente, voire 
disproportionnée (voir Basso Fossali 2009a).  
59. Il ne faut pas sous-estimer le point de départ du parcours, son ancrage spatial ; ce dernier n’est 
qu’une dialectique entre, d’une part, la densité d’implications concernant le positionnement en acte 
et, d’autre part, l’économie d’adhésion et d’affranchissements que l’orientation suggère.  
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fie s’engager à préciser les visées et les saisies, sans qu’elles doivent néces-
sairement montrer une solidarité. Dans le croisement tactique de deux exercices 
de réductions de l’indétermination – par rapport à l’horizon incoercible de 
l’environnement et au spectre désirant des projets envisageables –, le parcours 
voudrait se soustraire aux aléas du hasard tout comme aux caprices du destin, 
afin de réaliser un accord. On s’accorde un parcours car on estime qu’il nous 
sera accordé : un fond de disponibilité réciproque soutiendrait le parcours, bien 
qu’il n’y ait pas de contrats. Le parcours ne prévoit pas de “payer” le sens à la 
loi. 

Si le parcours est l’emblème de la signification vive, cela s’explique par le 
fait qu’il cherche une articulation prometteuse entre l’environnement social et 
l’environnement psychique, entre des modalisations exogènes et des 
modalisations endogènes. La direction est alors la traçabilité même du sens selon 
les couplages des supports réagissants – le territoire et l’esprit – et leurs accords. 
En effet, c’est le parcours qui donne l’occasion de préétablir une cartographie 
commune, où les coordonnées sont restructurées à partir de l’impact d’un repère 
cognitif modifié sur un repère territorial et vice-versa.  

4.4.2.2 Sens en traduction : persévérance du parcours, réflexivité du passage 

Afin de contrôler l’accord des instances concernées et tirer un bilan du parcours 
en progression, on prévoit des étapes et des haltes : les premières afin de 
structurer un avancement dans l’initiative, les deuxièmes afin d’en limiter la 
déstructuration. Cela dit, les acquisitions ou les pertes de compétence semblent 
encore relever d’une subordination préventive à un projet majeur, ce qui n’est 
plus une perspective tenable dans un parcours ouvert à la restructuration des 
finalités. Ainsi, les étapes et les haltes sont aussi des élargissements locaux de la 
“canalisation” du parcours qui deviennent des lieux d’incubation de possibilités 
de sens ultérieures. Des possibilités pareilles sont initialement estimées comme 
éphémères et tout au plus comme anecdotiques, mais elles peuvent se trans-
former aussi en une forme de digression expérientielle qui “tient la route”. À la 
limite, cette digression peut être capable de créer un entour expérientiel qui 
problématise la chaussée rétrécie du parcours, si bien qu’on commence à 
envisager des chemins divergents ou des désirs d’enracinement sur place.  

Ainsi, le parcours est caractérisé non seulement par la convergence des 
ajustements contingents qui devraient tous pointer vers un aboutissement oppor-
tunément visé, mais également par des topiques passagères qui encadrent des 
moments d’hésitation et de considération d’autres finalisations possibles. 
D’ailleurs, le parcours cherche des attracteurs dans l’espace considéré, capable 
de problématiser les itinéraires déjà affirmés ; cela veut dire aussi que l’hété-
rogénéité des attractions et les crises éventuelles suggèrent au sujet du parcours 
de se limiter au rôle de protagoniste, sans prétendre d’être l’auteur du trajet.  

Les passages transformeraient qualitativement le déplacement en une trans-
duction des potentialités territoriales ainsi qu’en une offre de traduction 
identitaire au profit du sujet du parcours. Ces transpositions de sens ne peuvent 
que profiter de l’invitation, implicitement actualisée par les lieux traversés, de 
faire face à la distance axiologique qui les caractérisent, voire de la reproduire en 
soi (écartement de soi à soi). D’ailleurs, dans la planification de l’initiative qui 
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appartient au protagoniste du déplacement, le bagage sémantique qu’il porte tout 
au long de son parcours est en dialectique avec le sens-en-traduction que les 
passages pourront occasionner 60. Ainsi, les passages, bien que parfois digressifs, 
participent de la validation du parcours choisi, et ils sont homologués et valorisés 
en même temps à travers ce dernier.  

En effet, la sémantique du passage est déchirée par deux pertinences 
antinomiques : 
(1) la possibilité de se présenter comme une “chaussée rétrécie” intensive du 

parcours, étant donné que le passage n’est pas reconnu par avance comme 
une étape et qu’il peut obliger ainsi à une pénétration risquée ; 

(2) l’assignation au passage d’un rôle actif de scénarisation extensive des oppor-
tunités de transformation, au profit du protagoniste du parcours (territoriali-
sation extemporanée). 
L’accélération et la densification de la pénétration s’opposeront de la sorte au 

ralentissement et à la dilution expérientielle de l’étape et de la halte. Cette 
appréhension antithétique du passage problématise la condition du sujet, sa 
disposition à s’impliquer dans les discontinuités des lieux ou son recours à 
l’abstraction (parcours inconditionné). Même sur le plan stratégique, les 
passages deviennent un “objet” privilégié de l’analyse, car ils peuvent 
exemplifier l’actualisation des potentialités sémantiques de la figurativité : de sa 
suspension par distraction (sémantisation “en passant”), on peut arriver jusqu’à 
sa souveraineté sur les redéfinitions identitaires des territoires et des sujets. Dans 
les rites de passage, on a même un recours à des segmentations artificielles de 
l’espace public pour construire de manière forcée des isolements, des lisières à 
traverser, des espaces de réintégration, c’est-à-dire tout un parcours qui donne 
l’occasion de passages identitaires à partir de la proposition de partitions 
spatiales où les seuils ont tout une épaisseur symbolique.  

Parcours et passage sont alors dans une relation de remotivation réciproque : 
si les parcours offrent une suture existentielle aux épreuves sociales “doma-
nialisées” (territorialisées et différenciées) sous la forme de rites de passage, les 
passages sont en revanche des nœuds à dissoudre dans la persévérance du 
parcours. En particulier, il faut souligner que le passage indique un pli réflexif là 
où l’on pourrait attendre seulement la transitivité du parcours en acte (progres-
sion). 

Notre proposition est de reconnaître l’ambiguïté constitutive du passage : 
d’une part, il est détecté dans la syntaxe qui semble caractériser un parcours, 
d’autre part il est le chronotope où l’actantialisation de l’espace, par rapport au 
parcours, laisse la place à la richesse actorielle du lieu, à sa capacité de “faire 
image”, en constituant le point de convergence, l’intrigue de plusieurs parcours 
possibles, ce qui devient une offre de transformation qualitative du sujet même. 

                  
60. Le passage introduit le survenir de l’occasion sur le tissu temporel du parcours, les initiatives 
jouant le rôle de « trame » et les événements celui de « chaîne ». D’ailleurs, si le passage est 
“obligé”, les enchainements des événements ne peuvent que garantir des accidents locaux, plus ou 
moins troublants, qui signent le moment comme non reproductible, unique. Grâce aux passages, le 
parcours est une configuration temporelle à intrigue variable qui renvoie à la fin le moment (le 
circuit) de l’appréciation.  
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Le passage est alors une zone où l’on peut apercevoir des parcours annelés et où 
l’on court le risque de les voir court-circuiter.  

4.4.2.3 Parcours et passage extensif 

Les effets collatéraux, c’est-à-dire les valeurs contingentes produites chemin 
faisant, ne sont pas indépendants de la logique syntaxique imposée au parcours 
selon des étapes qualitatives plus ou moins programmées. Cependant, comme 
nous avons dit, “faire étape” dans un lieu indique déjà que l’initiative du sujet 
laisse la place à une certaine “action” du territoire, ce dernier étant assumé 
comme une sort d’adjuvant en vue de la resignification homogène de l’initiative 
en amont du parcours. Faire une halte veut dire en revanche s’arrêter pour se 
reposer sans envisager des enjeux particuliers dans le site choisi. Dans le premier 
cas, il y a une corroboration du parcours prévu, dans le second une préservation. 
Pourtant, on espère tacitement qu’il y aura quelque chose qui ira au-delà de 
l’objectif simple de soutenir la compétence de l’initiative : des digressions seront 
éventuellement les bienvenues. L’incubation d’un sens divergent est alors 
possible dans les deux cas, mais avec un cadre de survenance qui n’est pas le 
même : l’expérience d’un raccord, pour l’étape, l’expérience d’une suspension, 
pour la halte.  

En tout cas, on peut apprécier l’importance du passage extensif comme mise 
en résonance commune de l’identité du promeneur et de l’identité d’un lieu. Ce 
lieu entoure et qualifie une expérience qui, dans sa résistance à l’archivage 
immédiat – une “station” dans le parcours établi –, commence à s’approfondir en 
tant que “visite” ou prétend même de co-signer le trajet accompli comme un 
“voyage” conduit à destination. Par rapport au parcours qui rêve toujours de 
trouver à la fin de son destin la fondation du sens de la polis, disparue ou 
utopique fût-elle, le passage a toute l’ambiguïté de l’oikos non reconnu ou en 
revanche ingrat. 

Le passage qui donne une zone d’attente au parcours peut alors le remotiver 
et activer une compénétration identitaire qui se qualifie sur la base de la corré-
lation concessive entre l’extension spatial et l’extension temporelle, tout en pré-
servant l’intensité d’une “canalisation”, d’une chaussée rétrécie. La mesure du 
passage est liée à l’équilibre de ces tensions, autrement la dialectique avec le 
parcours est interrompue : la disponibilité au prolongement de l’expérience mêle 
les dispositions subjectives et les variables figuratives du lieu sans neutraliser le 
fléchage du parcours, qui, lui, vise en revanche à transcender et à dépasser cette 
corrélation locale d’instances. Le passage est alors apprécié comme une copré-
sence d’espaces et d’acteurs qui n’aligne pas des identités prédéterminées, mais 
arrange en revanche un champ de forces et de valeurs capables de se tester 
réciproquement en vue d’un couplage possible, mais encore éphémère et arbi-
traire. En effet, la remotivation d’un couplage définitif est décalé jusqu’à la fin 
du parcours, ce qui semble laisser les traces du refoulement d’un nomadisme ori-
ginaire, nomadisme qui a été seulement corrigé à travers la détermination d’une 
étape finale et la négation par linéarisation d’un cheminement autrement erra-
tique. D’ailleurs, l’attachement aux lieux ne pourrait que fonctionner que comme 
un désistement faces aux parcours encore possibles, tandis que le passage enva-
hit la réflexion avec le sens mélancolique de tous les attachements qui n’auront 
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pas la chance de s’établir. Au fond, la dialectique entre parcours et passage 
pourrait s’opposer au couple attachement vs dépendance qui fondé sur la stabi-
lisation d’un épicentre qui impose une force thématique gravitationnelle, une 
“tonalité” existentielle fixe. La seule différence est que la dépendance est un 
régime de la proximité temporelle et spatiale et de l’exclusivité d’un binôme, 
tandis que l’attachement permet aussi bien une dilation spatiale et temporelle sur 
le plan aspectuelle et un lien non exclusif. Le parcours caractérise symbolique-
ment une forme de vie là où on double le cap de l’attachement, ce qui peut être 
réalisé à minima par le retour après éloignement, un retour qui découvre l’étran-
gement d’une appartenance (différence d’Ulysse, différence d’Ithaca, attachées à 
la ligne de fuite d’un temps qu’on ne permettra jamais la dépendance et la 
coïncidence). 

4.4.2.4 Parcours et passage intensif 
Quand un espace est vu sous les enseignes de l’occupation, le parcours doit le 
tourner comme un obstacle ou l’affronter et le pénétrer, en réduisant le passage à 
un seuil intensif à franchir (Boudon 2013 : 117). Au-delà de la réussite, le 
passage de la frontière risque de soumettre le sens de l’expérience à l’encadre-
ment modal de la loi (violation) et à la logique défensive du lieu en tant que 
prothèse d’un pouvoir (invasion). Cette vision négative du passage montre des 
jeux identitaires à états finis, où l’on peut calculer, vaincre ou perdre l’enjeu 
d’une signification autonome. Il est important de ne pas oublier cette logique car 
elle montre bien la nécessité que le parcours se fasse, en correspondance du 
passage, plus ample ou aigu de la sanction d’un sens codé, tout en rejetant la 
dispersion anticipatrice de l’indifférence, ou la lésion, qui échange la traversée 
par une destruction. À travers les passages, le parcours cherche l’épreuve de sa 
propre pondération et de son caractère mesuré. 

Pour ce qui concerne le passage intensif, cette ampleur infime se décline dans 
la recherche d’une pénétration prolongée et dense de contacts, comme pour 
donner les temps à des ajustements réciproques entre le sujet du parcours et le 
territoire traversé de passages. On cherche à reconstruire un champ sensible 
transitif où la définition des lisières identitaires relève d’une ligne de contact et 
d’une dissimilation réciproque. La peur de perdre des propriétés dans le passage 
intensif est contrebalancée par l’espoir d’en tirer profit avec des valeurs 
opportunément dépouillées tout au long du couloir destinal traversé. 

Pendant un passage intensif, la conduite du sujet du parcours est profon-
dément contradictoire, vu que le caractère potentiellement adverse de l’espace 
traversé suggère une accélération ultérieure et un repliement sur soi-même, 
tandis que l’occasion et la proximité du contact inviteraient à activer des ruses 
opportunes pendant la pénétration, de manière à sonder l’altérité et en même 
temps à valider sa propre adaptation à la promiscuité des relations.  

Cela explique pourquoi on “se baigne” justement dans une réalité latérale, 
qui resterait, sans l’intervention d’une familiarisation rapide, même atmosphé-
rique, un simple passage par rapport aux buts du parcours entrepris,. Si le 
passage ne devrait pas hériter le caractère normé des frontières et des espaces 
traversés afin de respecter la liberté originaire du parcours subjectif, il est vrai 
que les seuils sont aussi une extension du passage réglé qui donne une ampleur 
accueillante aux mouvements de franchissement. Cela peut créer aussi une 
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interpénétration entre les espaces urbains et les édifices où les seuils sont lisibles 
de manière palindromique, n’étant pas immédiatement attribuables (par exemple, 
les magasins sans vitrine qui se prolongent vers la place, ce qui peut être vu aussi 
de manière inverse).  

Au-delà des stratégies de dédramatisation des frontières, l’hospitalité montre 
toujours que le parcours, en passant par la propriété d’autrui, peut sortir du choix 
obligé entre le détour (évitement prudentiel) et l’incursion (pénétration risquée). 
De seuil en seuil, on trace les conditions modales cathartiques d’une visite. 

4.4.2.5 Petit bilan grammatical 
Le parcours se situe entre itinéraire et cheminement, dans la mesure où le 
premier a un lieu déterminé d’arrivée et le second un sens d’exploration, 
préservé obstinément dans le temps, qui peut se cantonner à soi-même. En 
particulier, le parcours semble recevoir un sème perfectif par l’espace traversé 
(par exemple, un certain lieu architectonique définit et contraint le parcours), 
même s’il maintient, dans le même temps, un enjeu de sens qu’on peut valider 
seulement à la fin, de manière autonome et selon une détermination contingente 
des effets (accident de parcours). Il y a toujours, donc, une sorte de couplage 
entre l’efficience et l’efficacité d’un parcours (Fontanille 2008), entre sa réali-
sation “illocutoire” (performative) et ses effets “perlocutoires” : cela permet un 
double apport de sens qui s’approfondit dans l’écart entre l’accomplissement 
d’un itinéraire préétabli et le questionnement du chemin accompli 61.  

Nous pourrions analyser les distinctions entre le taxème lexicale qui englobe 
le parcours à partir de la diathèse qui semble caractériser les différentes scènes 
actantielles concernées. Si la diathèse (διάϑεσις en tant que disposition, se mettre 
à sa propre place) prévoit une mise en perspective spécifique de la distribution 
des rôles actantiels, l’itinéraire semble afficher une sorte de diathèse nulle, vu 
qu’il se limite à présenter un trajet comme l’état d’une connexion entre des lieux 
codés dans une carte géographique ou mentale. Son énonciation est imper-
sonnelle, linéaire et atone, sauf la présence de valeurs quantifiables, comme la 
distance, le nombre de carrefours à traverser, etc. L’itinéraire réduit le trajet à un 
verbe d’état.  

Le cheminement, en revanche, montre un sujet qui promeut un déplacement 
orienté, avec une visée exploratoire, une disponibilité au dialogisme énonciatif, 
une économie cumulative, bref il a un sème imperfectif consubstantiel. Il met en 
jeu une herméneutique du choix et de la persévérance. Le cheminement n’est 
alors que le bilan local d’un parcours encore inaperçu dans son extension et le 
caractère provisoire du prolongement (appendice en cherche de motivations) ne 
peut que porter l’attention sur l’épaisseur de la trace (gamme qualitative d’im-
plications vécues) du trajet déjà accompli. Rétrospectivement, le chemin peut 
devenir en effet une « piste » ouverte, et se révéler finalement une empreinte 
stratifiée (« ornière ») de chemins historiques (Boudon 2013 :43) qui ont 

                  
61. L’efficience de l’itinéraire est démontrée par une prestation rectifiante qui vise à optimiser la 
tenue de la direction et l’économie des efforts pendant le déplacement ; en revanche, l’efficacité du 
parcours relève de la restructuration des instances impliquées dans le déplacement, à partir d’une 
série de paramètres d’évaluation autonome qui seront totalement stabilisés seulement à la fin du 
trajet. 
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délimité de plus en plus des bordes, selon une sorte de “zonation de la route” qui 
la sépare de l’entour. La route donne au chemin tracé le statut de ce qu’on peut 
éventuellement traverser, mais en niant alors un accueil canalisant déjà validé et 
donc économique. En tout cas, dans l’affirmation des chaussées de la route on 
peut trouver souvent la reconnaissance de l’équivalence des trajets à double sens 
(rétrospection et prospection dessinent un va-et-vient typique de la procédure), 
tandis que le parcours voudrait ne pas accepter l’équipollence d’un chemin 
palindromique par rapport à la direction du déplacement originaire, au sentiment 
de sa progression.  

À la diathèse 62 active du cheminement, on doit opposer la diathèse du 
passage qui est ergative. Le sujet grammatical de l’action n’est pas le vrai 
promoteur de la mobilisation des valeurs, en se proposant localement comme le 
patient sémantique. Le passage ouvre une logique paradigmatique, un système de 
résonances inter-identitaires, donc une certaine perméabilité des instances. Si le 
passage peut bien hériter un sème perfectif dans l’accomplissement de l’acte de 
le parcourir, l’abondance d’effets perlocutoires, dépassant largement les 
périmètres institutionnels signalés, montre l’imperfectivité d’un procès qui 
parfois voudrait être liminaire (passage-seuil) afin d’éviter le risque de perdre 
toute possibilité de clôture. Le problème est que le passage stimule une 
réinitialisation des procès d’assimilations et de dissimilations, ce qui montre 
l’activation d’un mouvement interprétatif soit analytique, soit synthétique. Il 
instaure un bilatéralisme énonciatif (objet/sujet, espace/promeneur) qui propose 
finalement une herméneutique de l’influence. Dans son positionnement en tant 
que patient sémantique, le sujet grammatical cache implicitement une rhétorique 
dialogique, qui ne peut se développer que tout au long du cheminement.  

Pour ce qui concerne le parcours, il se situe autour d’une diathèse moyenne : 
le sujet du déplacement est à la fois agent et patient du procès. Bien que 
l’assomption des valeurs soit très intense, comme dans une sorte d’économie 
élective, l’énonciation semble pluralisée, hétérogène, bien que convergente. Le 
parcours met en jeu une herméneutique de la découverte et du respect, car le 
trajet devrait révéler des responsabilités nettes (ce qui fait la différence par 
rapport au passage en tant quel). Pourtant, le parcours cherche à la fois la 
réinitialisation du sens dans la conjoncture d’un passage accepté et le respect des 
routes déjà ouvertes, la route étant une sorte de lieu “linéaire” enrégimenté dans 
une tradition à travers l’épaisseur progressive des « cheminements de 
contiguïté » 63. Le parcours égalise des concessions afin de trouver un accord et 
un équilibre.  

Cela dit, dans sa diathèse moyenne, le parcours ne peut que douter de soi-
même, de ses demi-mesures, de son caractère original ou de son imitation 
irréfléchie d’une route bien tracée dans le temps historique, comme un fleuve 
                  
62. Notre idée est d’utiliser la notion de diathèse moins pour construire un parallélisme entre la 
langue et d’autres sémiotiques où le parcours/passage se réalise, que pour souligner un impact 
conceptuel du point de vue choisi, qui ne se limite pas alors à une simple mise en perspective d’un 
programme narratif. Bordron (2016b) propose aussi des diathèses « à formants » liées à des « forces 
esthétiques diffuses », en sortant ainsi d’un modèle actantiel de l’organisation de la signification. 
Pour une sémiotique de l’architercture c’est une piste de recherche qui reste à explorer. 
63. On utilise ici cette expression sur le calque de « solutions de contiguïté ». 
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accueillant des forces désormais anonymes. C’est pourquoi on cherche à dissé-
miner et à alterner dans le parcours des passages hétéromodalisés : si les étapes 
risquent d’être canoniques, les motivations idiopathiques des haltes (exigences 
corporelles, découragements, distractions, etc.) semblent aider à signer le trajet 
avec des passages inédits, même si parfois triviaux 64.  

4.4.3 Parcours et interprétation 
4.4.3.1 Le parcours comme condition d’interprétation 

À partir de l’analyse réalisée jusqu’ici, le passage semble émerger comme une 
phase de perturbation de la scénarisation linéaire du parcours, une perturbation 
occasionnée par une prééminence des modalisations hétéronomiques qui peuvent 
suggérer une pause ou une accélération, voire une déviation. Le passage se 
présente comme une sorte de bulle chronotopique qui, à travers la restructuration 
locale des variables pragmatiques, permet de véritables rencontres avec l’altérité 
des lieux, selon des conditions d’énonciation qui ne sont pas celles prototypiques 
d’une distance culturelle (contrebalancée par extension) ou d’une proximité 
relationnelle (protégée par une intensité très concentrée). L’événementialité d’un 
sens passager peut se produire sans marauder le lieu et sans démanteler les 
valeurs du parcours préconçu. C’est pourquoi le passage peut être éventuelle-
ment reprogrammé et même être conçu comme itératif : son sens ne dépiste pas, 
il creuse en revanche les valeurs programmées. 

En même temps, le parcours dédramatise le passage vu que le projet impliqué 
(transit), au-delà de sa reprogrammation, reste toujours transitif et la coexistence 
avec des instances territoriales est aussi transitoire, sauf une interruption 
définitive du parcours. Pourtant, le sens “passager” de l’étape, de la halte ou du 
franchissement de frontière ne peut être ni autochtone, ni élaboré dans les limites 
de l’expérience locale. Ainsi, la reconnaissance de la légitimité du parcours 
identitaire qui est propre à chaque instance culturelle serait une manière pour 
attribuer aux mouvements vers l’altérité territoriale une vocation corrélée : le 
parcours interprétatif, lequel passe nécessairement par ce qui ne se laisse pas 
déraciné. Grâce au parcours, le sens peut respecter les racines des instances en 
niant en même temps toute prétention native. 

L’identité est alors une simple idée régulatrice pour un parcours qui cherche 
à respecter le passage par l’“architecture” de l’étranger, tout en sachant que ce 
passage révèle, restructure et enfin “fait vivre” le sens au-delà des codes 
autochtones. L’interprétation est la tension limite du parcours, car l’assomption 
des valeurs rencontrées ne serait plus un passage, mais le saut vers une nouvelle 
logique : le projet d’habiter, d’élire une autre demeure, si idéale soit-elle.  

4.4.3.2 Les axes du parcours interprétatif 

Par rapport à l’identité, l’intérêt sémiotique du parcours relève de son ambiva-
lence intime : l’instance du déplacement profite d’une stabilité territoriale pour 
s’orienter et, en même temps, elle devient, en passant, une toile en cours de 
                  
64. Le cinéma a commencé à saisir la véritable expérience de la guerre quand il a commencé à 
introduire dans les films toutes les tranches de vie non glorieuses, comme les moments où les soldats 
peuvent se concéder des digressions triviales et innocentes. 
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recomposition, profitant d’une réinitialisation des règles d’actorialisation que les 
passages suggèrent (le parcours est voyage si l’on change). L’instance passe par 
un territoire et l’invite à se soustraire à la canonisation du paysage (on pense à la 
carte postale ou la photo touristique), selon un échange naissant de l’“être pour 
l’autre” (couplage) qui invite à supporter une sémiose inconfortable (abduction, 
v. § 4.3) mais promeut aussi la libération du régime de mêmeté qui superposerait 
toujours la règle d’identification (identificatif) avec l’identité.  

Cela dit, on sait bien qu’une certaine dialectique entre la mêmeté et l’ipséité 
doit être toujours rétablie, ce qui veut dire que la stabilité de l’idem ne peut 
qu’exprimer des théories-phare (Popper) par rapport à la détection indiciaire 
d’une identité en mouvement ou mobilisée par le déplacement d’autrui. Dans le 
parcours, il y a une sorte de “crise douce” de l’interprétation, car la perturbation 
des passages est contrebalancée par l’anticipation des points de repère dans la 
cartographie préalable de la mêmeté des instances, mêmeté qui rassure sur la 
possibilité de pouvoir s’attarder sur le lieu choisi pour une pause avec des 
risques modérés. En tout cas, le parcours signale l’indisponibilité bilatérale des 
instances concernées à se soumettre aux lois de subsumption et à la place du 
recours aux types, on accepte le risque des abductions locales, lesquelles 
pourraient bien rester inachevées et garantir seulement une reconnaissance à 
basse définition, bien que vivante 65.  

Finalement nous pouvons prétendre démétaphoriser les acceptions figurées 
du terme “parcours” qui circulent dans la scène herméneutique ; en particulier, le 
parcours d’interprétation et le parcours identitaire se rencontrent à la fois dans un 
horizon de déontologisation des instances et dans un enracinement local de leur 
constitution sémiotique 66. Au plan “horizontal” de la confrontation hétéronome 
qui caractérise le parcours selon des modalisations exotactiques (adhérer, 
pouvoir, devoir), il faut ajouter un axe vertical qui semble corréler un “firma-
ment” d’instances sémiotiques qui donnent l’apparence de la stabilité (cadres, 
genres, normes) et une profondeur qui cache un sous-sol 67 plein de matière 
disponible à la (re)sémiotisation. Le premier axe peut donner au parcours une 

                  
65. On obtient un parcours de sens dès qu’on a une problématisation des types de sémiose utilisés et 
agencés tout au long d’une activité de production ou d’interprétation. Rastier (2001b : 229-231) a 
montré comment les parcours sémiosiques entre signifiants et signifiés peuvent aller des uns aux 
autres et vice-versa, et aussi d’un signifié à un autre signifié et d’un signifiant à un autre signifiant. 
Pour ce qui concerne Peirce, il n’a pas réduit la signification à l’inférence ; il a seulement reconnu 
qu’on doit établir une perspective (déductive, inductive ou abductive) et un fondement (ground) afin 
d’éclaircir le cadre de production (secondéité) qui permettra de définir les enjeux diagrammatiques 
(les projections des formes) entre la priméité et la tiercéité (voir § 4.3). 
66. C’est à travers la secondéité qui positionne et rend effectives les relations “sur place” qu’on peut 
détecter ce qui joue le rôle de figure d’accueil (tiercéité) et ce qui joue le rôle de forme projetable 
(priméité). Le passage n’existe qu’en tant que produit du parcours, mais ce dernier ne saurait articuler 
du sens sans des passages, où la réversibilité de l’initiative garantit l’aventure et finalement la 
transformation des conditions d’origine, ce qui est bien plus que la résolution d’un manque 
(sémiotique narrative classique). 
67. Les notions de sol et de sous-sol activent un axe paradigmatique alternatif par rapport aux 
tensions entre des destinations qui caractérise le choix du parcours : une mise en résonance des traces 
déposées selon une stratification géologique (Boudon 2013 : 177), ce qui invite à une archéologie des 
parcours enfouis et mêlés à des empreintes de phénomènes naturels.  
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proportion dans la confrontation mobile des instances, le second peut lui garantir 
en revanche une proportion identitaire 68.  

4.4.3.3 La réversibilité d’une appropriation fugace 

Si on prend une œuvre architecturale telle que la Tomba Brion de Carlo Scarpa, 
on voit bien que toute frontalité monumentale est évitée : 
(1) grâce à des figures d’entrée graciles, il n’y a que des impacts visuels 

manqués, au point que les propylées font glisser le regard vers la suite d’un 
parcours encore indiscernable ;  

(2) en raison de la proposition d’éléments diagonaux, par rapport aux 
cheminements possibles (voir l’arcosolium), le dialogue avec les épisodes 
architecturaux internes oblige à hésiter sur la position à prendre et à explorer 
des perspectives inconfortables ;  

(3) à travers des seuils niés par accès immédiat à l’externe (trous à anneaux 
entrelacés) ou en revanche bloqués par des dispositifs indisponibles (porte 
d’accès au pavillon sur les eaux), il y a des captures dans l’entre-deux de 
passages sans code d’usage préétabli, ce qui précarise le ductus du visiteur ;  

(4) par le biais d’une dissémination de plus d’une centaine de matériaux 
différents, le dessin géométrique de la composition est contredit par un drame 
de cohabitation de textures, amplifié par l’inscription programmée des signes 
du temps sur des surfaces, pas sur d’autres.  
Pour Scarpa, l’éthique d’un monument funèbre prévoit l’expression d’un 

croisement de destins : le circuit herméneutique des deux parcours, humain et 
architectural, ne peut que se disposer en anneaux, vu le rejet de la frontalité de 
l’exhibition et de la consommation. On reste dans des parcours internes parfois 
explicitement bloqués (voir le tirant de dissuasion qui empêche de rejoindre le 
pavillon), et le paysage externe au cimetière est aussi nié par un mur plutôt haut, 
qui empêche de voir d’autres signes anthropiques. À côté des parcours qui nient 
tout aboutissement certain, il y a d’autres “partitions” encore inaccessibles, 
cheminements sur les eaux ou itinéraires autour d’un pavillon presque inviolable. 
Tout est là pour signaler un concert des formes indisponibles non seulement à 
notre consommation, mais à une initiation qui reste en attente. Il y a des passages 
interdits, des stations seulement entrevues qui montrent le dessin architectural 
qui sort à peine des eaux ou qui est submergé totalement, caché par des algues.  

Il est plutôt clair que l’architecture trouve dans le parcours le questionnement 
le plus radical sur la fonctionnalité ou sur le caractère ouvert, voire “prophé-
tique” de ses interventions. D’une part, le trajet n’est que la réponse la plus 
économique à un effet non désiré de la dislocation nécessaire des lieux topiques : 
il peut devenir tout au plus un passage paratopique et un canal de distension. 
                  
68. La proportion identitaire est aujourd’hui délabrée vu la contradiction entre l’obsession des 
coordonnées GPS (encadrement codé) et l’impulsion à prendre constamment des selfies pour signaler 
une appropriation identitaire du lieu, ce qui met en sourdine l’axe de la confrontation et par 
conséquent l’approche herméneutique du parcours. En effet, l’interprétation a besoin de la dialectique 
entre les deux axes de proportionnalité et l’écartement maximal entre la visualisation des données et 
l’attestation de présences éparpillées par le selfie ne peut que démontrer la perte de toutes les saisies 
« intermédiaires ».  
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D’autre part, un véritable parcours signale la transformation, même quotidienne, 
de ce qui le traverse d’habitude en raison de son travail ou de son habitation : 
une sorte de piste de décollage vers l’engagement à changer (changer de rôle, 
accéder à une autre dimension, trouver d’autres finalisations à un mouvement 
codé ou désormais seulement inertiel).  

Le parcours de lecture d’une œuvre comme la Tomba Brion est en même 
temps une sémantisation guidée et un ductus sélectif de pertinences et d’enjeux 
de sens. Le concept de parcours semble aujourd’hui garantir une meilleure 
articulation entre, d’une part, les modalisations des espaces sémiotiques 
organisés et, de l’autre, la recherche d’appropriation (ou de rejet) qui achève le 
procès d’interprétation. Cette articulation ne se réduit pas à une limitation 
réciproque des initiatives de sémantisation, ni à leur amalgame. Le parcours 
signale plutôt une “sortie” bilatérale des contraintes identitaires initiales, un 
débouché et enfin une émancipation, ce que semble justifier l’assomption 
cardinale, voire élective, du terme dans une sémiotique des cultures. Les 
parcours ne sont que des reconstitutions du couplage avec l’entour sémiotisé qui, 
seules, garantissent la continuité des formes de vie. 

Le passage peut être la figure de l’accueil dans le parcours et le transformer 
en parcours d’interprétation, à la condition de faire transpirer les rôles indivi-
duels et les domaines, tout en signalant leurs fonctions de médiation. Finalement, 
le passage active la réversibilité des parcours selon une dynamisation récipro-
quement interprétative. On sait bien, par exemple, que le voyage en Italie des 
écrivains et des artistes européens a modifié l’(auto)interprétation de l’identité de 
certaines villes italiennes ; cependant, ce qu’il faut souligner ici est que cette 
réversibilité de la dynamisation reste puissante même dans la fugacité du passage 
et parfois juste à cause du caractère éphémère de la rencontre. Le voyage est la 
figure de l’interprétation qui ne peut jamais perfectionner une appropriation 
définitive.  

4.4.3.4 Le parcours et l’ajustement de ses passages 

Comme nous l’avons dit, le parcours utilise la fiction de la fin comme un circuit 
de validations, un format compatible d’ailleurs avec une approche hypothético-
déductive. Et cela semble démontrer la vocation épistémologique du parcours. 
En revanche, avec sa convergence d’instances étrangères et équipollentes, le 
passage reste l’épicentre du sens imperfectif où les médiations sont affichées 
telles quelles, sans les offices prévus par chaque juridiction (une sorte de 
Verfremdung est activée bilatéralement). Le sens du passage est même atmos-
phérique car les cadres actantiels n’ont pas une attribution actorielle par statut et 
l’étranger peut jouer à se sentir à la place du citoyen (et vice-versa). La 
grammaticalisation locale du passage peut juste arriver à la mise en résonance 
paradigmatique, à la comparaison de formes de vie, une comparaison facilitée 
par une exemplification d’incarnations de formes qui ne revendiquent aucun 
privilège.  

Pour ce qui concerne le parcours, il peut décider de se tenir en présence des 
valeurs traversées, dans une sorte de veille constante, afin de sonder aussi les 
passages concernant des espaces apparemment atones, terrains vagues ou routes 
de simple connexion entre des lieux topiques. Pourtant, l’aspect surveillé du 
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parcours ne peut pas devenir une attestation certifiée des valeurs du paysage, une 
cartographie froide de l’espace traversé, un monitorage de la correspondance 
entre les valeurs d’existences et les valeurs d’expérience. Le parcours doit 
s’ouvrir à l’événement, à une agogique imprédictible et à une extension des 
pertinences toujours ajustée à la phénoménologie capricieuse des conditions de 
voyage ; le parcours n’est alors que la différenciation entre des passages 
qualitatifs non superposables (effet paradigmatique, mais non typifiant), ce qui 
semble racheter même l’espace le plus anonyme (non territorialisé de manière 
préalable) au statut de lieu.  

Sans l’inscription dans un parcours, le passage devient, dans sa forme inten-
sive, franchissement foudroyant, occupation sans interprétation, saut illisible 
même si apparemment triomphal ; dans sa forme détensive, l’impact avec 
l’altérité peut être tellement raréfiée que la rencontre est manquée ou reste fanto-
matique et en tout cas, encore une fois, illisible. Le parcours règle l’ajustement 
des axes de proportion interprétative selon des tensions esthétiques et éthiques 
qui s’occupent de définir aussi le parcours d’(auto)interprétation de l’autre.  

4.4.3.5 Le parcours en tant que dialogisme de l’espace 

Si on réduit le parcours à l’exécution d’un itinéraire programmé, il n’y aura 
qu’un sens procédural hérité par défaut du domaine institutionnel qui a procédé à 
son codage. En réalité, on rejoint le sens propre du parcours seulement à la 
condition de reconnaître qu’il est à la fois une suture de vides programmatiques 
et un englobement des détours, tous les deux accueillis et resémantisés en tant 
que passages.  

Les projets culturels “intégrateurs” (on pense, par exemple, aux ambitions de 
la pensée urbanistique) voudraient bien saturer, dans un cadre prédictif, les 
relations dialectiques entre les parcours et les passages ; même la promenade 
pourrait être codée, bridée dans un réseau d’itinéraires imposés ou conseillés. 
Cela dit, le design de l’expérience semble prévoir des accidents, des incertitudes, 
des surprises, ce qui a été bien étudié par l’art du jardin, par exemple à travers 
l’invention du ah-ah (§ 4.2). 

Mais si l’on peut programmer l’ampleur expérientielle du parcours, avec des 
passages qualitatifs prévus d’avance, le côté “cheminement”, à savoir l’aspect 
autonome et problématisant du parcours, invite à accepter que l’ouverture aux 
modalisations hétéronomes de la part du promeneur dépassera largement les 
conditions d’interprétation posées par un seul énonciateur, même si institu-
tionnel. Au fond, un parcours qui ne reconnaît pas une pluralité d’instances 
modalisantes finirait par linéariser les étapes selon une mission à accomplir et 
pour cataloguer les passages comme un rapprochement continu vers un seul 
foyer organisateur : la destination élective. Le parcours devient alors la “visita-
tion” d’un lieu, si les étapes sont internes à un seul espace sacralisé, un “pèle-
rinage”, si les étapes sont un rapprochement à ce lieu, un “tutoriel”, si l’on doit 
apprendre à bien répéter des parcours canoniques tous destinés à la réaffirmation 
et au bon fonctionnement d’un cadre institutionnel. 

Bref, un véritable parcours semble voué en revanche à une perspective trans-
identitaire par rapport aux lieux et aux instances, aux objets et aux voix 
énonciatives “traversés”. Il y a un parcours car il y a des passages par des lieux 
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qui n’ont pas la même instance de contrôle. S’il y a un monologue, on peut le 
“parcourir”, si l’on peut distinguer des voix, une polyphonie polémologique, des 
centres subjectifs diversifiés. Au fond, un parcours est tel car il y a des passages 
de la parole et de la tutelle des valeurs énoncées. Même un parcours raconté est 
toujours un parcours au carré sur les possibilités diversifiées de lui donner des 
étapes, une linéarisation, un sens ; c’est pourquoi la mémoire ne peut que 
continuer à parcourir, à chaque évocation, les archipels des données retenues 
(§ 6.5).  

La mémoire culturelle ne procède pas différemment vu qu’elle est obligée à 
reconnaître des formations discursives compétitives, douées d’une évolution 
asynchronique et dépourvues de liens suffisants, de sorte que les passages de 
l’une à l’autre sont alors à inventer. Sur le plan anthropologique, le parcours est 
alors l’assomption d’un cheminement qui prévoit déjà des passages manquants, 
ce qui lui donne sa dose d’aventure.  

4.4.3.6 Aspects intersubjectifs du parcours 

La dramatisation du parcours semble le diriger vers une interprétation actantielle 
singularisante, ce qui ne veut pas dire que l’actant ne puisse pas être collectif (le 
parcours d’un groupe et même d’une communauté entière, comme dans le cas de 
l’exil). En réalité, cette singularisation est bien mitigée par les traditions interpré-
tatives et les modèles de conduites ; d’ailleurs, la collectivisation des parcours 
est couplée à l’institutionnalisation des systèmes routiers, urbanistiques et plus 
généralement textuels. Elle ne peut que se remplir alors d’idéologie (la progres-
sion devient progrès, le perfectionnement utopie, les passages des affranchisse-
ments, etc.)  

 

 

Fig. 14 - Appréciations sociales des parcours 

Pourtant, le parcours souffre effectivement d’une observation de second 
ordre (dirigisme) et la sanction sociale sur une performativité globale des apports 
– sanction effectuée à partir d’un monitorage des chemins entrepris – semble 
presque nier l’isolement des enjeux d’un parcours, soit-il singulier ou collectif. 
La moralisation des conduites à partir du fonctionnement du système social ne 
considère pas l’intentionnalité, l’expérience et le bilan d’un parcours, car la 
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focalisation se concentre sur la manifestation statistique des convergences et des 
divergences, selon des appréciations en termes de performativité ou d’échec. La 
direction euphorique est, par défaut, la convergence et toutes les singularisations 
sont stigmatisées, organisées (détour) aussi bien que désorganisées (errance), 
d’ailleurs regroupées sous le terme diagnostique de déviance. 

Heureusement, la domanialisation des conduites pratiques donnent des 
valorisations euphoriques aux détours : l’invention (science), la poétique (art), la 
vocation (religion) et même l’entreprise (économie). Le parcours singularisant 
reste suspect mais son efficacité performative, évaluée à partir des codes 
domaniaux spécifiques, peut être rachetée de manière rétrospective. Une fois 
ratifié comme “impertinence pertinente”, le parcours-détour est finalement vu 
comme une réaffirmation systémique de l’autonomie du domaine (“comment 
être artiste aujourd’hui”), à tel point qu’il sera assumé comme une source 
d’imitations. 

4.4.4 Petite sémiotique de la transition : tendances et diaphanéité du 
présent 
4.4.4.1 L’infinitisation des passages  

Si le parcours profite toujours d’une rétrolecture problématisante, à partir du 
chemin accompli, l’évolution du promeneur peut bien commencer d’étape en 
étape. Cela ne peut qu’inviter à explorer une sémiotique de la transition ; en 
effet, elle dénote un passage qui devient l’occasion pour activer une transforma-
tion du sujet, sans attendre la fin du parcours pour se réaliser. Vu l’opportunité 
d’activer une série de transitions, le parcours se propose enfin comme l’arrière-
plan sémantique d’une infinitisation des passages. Le parcours fournit des 
passages en créant l’opportunité de faire transiter un sujet d’initiative (un acteur) 
d’une zone d’organisation de valeurs à une autre.  

Ainsi, la transition “connective” peut anticiper le côté autonome et probléma-
tisant de la sémantique du parcours (le côté cheminement), en offrant l’occasion, 
à l’inverse, pour remarquer des discontinuités dans la condition identitaire du 
protagoniste du déplacement. L’efficacité symbolique du parcours ne doit pas 
attendre la fin de sa trajectoire et, dès qu’il multiplie les centres de gravitation 
des valorisations (lieux ou objets), il rend possibles aussi des ouvertures 
actorielles selon des possibilités inédites de couplage avec l’environnement.  

En effet, les relations entre les acteurs ne sont pas organisées dans l’espace 
seulement en termes de jonctions/disjonctions réalisées ou visées ; la distribution 
des centres d’indétermination identitaire donne vie à des phénomènes de 
perturbation et donc de déstabilisation, car la gravitation des valeurs n’explicite 
pas immédiatement leur assomption ou leur expulsion en cours. Dans le 
parcours, l’arrière-plan sémantique est plein de tendances, même si pas mal de 
contours et de partitions ont été dessinés et imposés. 

4.4.4.2 Le cadre de la transition 

Le champ sémantique de la transition ne peut que renvoyer au sens étymo-
logique de « passer à travers » (transire) : cela dit, à cet encadrement prototy-
pique d’ordre actantiel, il faut ajouter des compléments temporels (le transi-
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toire), spatiaux (une zone transitionnelle) et éventuellement actoriels (le 
transitaire en tant qu’acteur qui filtre les valeurs en transit). 

Sur le plan temporel, le caractère transitoire du parcours montre que la 
détermination d’un terminus ad quem du processus n’empêche pas l’activation 
d’une dialectique ouverte, dans son déroulement interne, entre un destin encore 
suspendu (d’autres parcours ou prolongements restent possibles) et une charge 
modale ponctuelle (une proportion interprétative est localement donnée). La 
transition du parcours est alors une série de fondus enchaînés entre des 
appréhensions “digitales”, où les déterminations contraignantes locales nous 
donnent la sensation de tenir tête à l’engrenage de la vie (Wittgenstein), et 
d’ouvertures analogiques sur un horizon ultime de l’expérience en acte, qui se 
transforme, dans sa richesse potentielle, en continuité avec l’avancement des 
initiatives. Même si la focalisation attentionnelle peut se déplacer continûment 
entre le caractère discret de l’engrenage et le continuum de l’anamorphose 
destinale, le résultat est globalement une transformation des modalisations en des 
séries compétitives de modulations qui ne révèlent pas encore d’aboutissements 
cognitifs ou émotifs stabilisants.  

Sur le plan spatial, le transitionnel décrit une condition hybride où l’identifi-
cation des identités connectées reste incomplète et il y a seulement la perspective 
d’une familiarisation progressive. Dans l’espace transitionnel, la stabilité 
structurale des instances est inachevée, c’est pourquoi l’interpénétration (le 
passage dans les deux sens ou même la “servitude de passage”) est admise. Ce 
couplage entre des anomies identitaires construit une sorte de no man’s land qui 
se propose toutefois comme un espace-tampon (Beyaert-Geslin 2011).  

Sur le plan actoriel, la performance du “transitaire” devient l’exercice de la 
compétence en tant que telle, l’exhibition du rôle de médiateur qui accompagne 
des glissements dans les déterminations identitaires, à partir d’un statut reconnu 
vers d’autres statuts attribuables. Le transitaire est alors un “passeur” déraciné et 
toujours prêt à s’adapter à cette situation de discontinuité, de coordination 
inconséquente entre ce qui est en amont et ce qui sera en aval du passage. Il offre 
un système-pont en dépit de l’indétermination des “continents” connectés. 

4.4.4.3 Le parcours rythmique et l’espace lisse des tendances 

Le paradoxe de la transition est le caractère progressif d’une transformation 
apparemment adialectique. La compréhension de la transition épouse l’indéter-
mination interprétative des identités concernées en certifiant seulement les 
étapes, le statut de départ et le statut final des entités sémiotiques concernées. 
Protégée derrière de telles positions statutaires, aux extrémités du procès, la 
transition revendique paradoxalement le caractère non reproductible de son 
déroulement : il est indéterminé, plein de superpositions, de renversements 
apparents de direction, de changements agogiques plutôt rapsodiques et non 
explicables. Certes, si la transition est accélérée, elle devient violente ; si elle 
ralentie immodérément, elle devient insaisissable, mystérieuse, incommen-
surable. Mais, normalement, la transition est diaphane.  

La culture de la transition s’oppose à la culture de la mémoire ; elle semble 
attirer l’attention sur une synchronie qui échappe au regard, mais qui seule peut 
homogénéiser les instances et leur imposer des paradigmes communs “en 
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passant” et sous le revêtement de “tendances”. Si le verbe « traverser » semble 
encore protéger le caractère unilatéral de l’initiative et revendiquer donc des 
formes de subordination, la transition s’ouvre à la synthèse actantielle, à la 
compromission énonciative et même à la promiscuité matérielle, grâce au 
caractère provisoire mais puissant, sur le plan interprétatif, des tendances en acte.  

Par rapport aux certitudes des récits narratifs, la transition semble émerger 
comme un défaut de sens articulé, comme une attestation inévitablement 
lacunaire et parfois même comme une inconséquence pragmatique, ce qui finit 
par la promouvoir en tant qu’“espace-temps critique”, crise à la fois nécessaire et 
contestataire d’une logique serrée.  

D’ailleurs, si l’on peut raisonner de manière féconde, on risque seulement là 
la déraison, la perte de consécution logique (abduction), là où les automatismes 
n’ont plus un rôle dominant. La transition est la mise en phase de l’hétérogénéité 
qui s’oppose à la décomplexification nécessaire de la “précipitation” 
performative. Les engrenages des dispositifs voudraient vaincre leur bataille 
d’orientation du sens sur le plan des doses et des rythmes d’intervention, mais le 
continuum de la transition suggère à la perception de saisir les “attaques” des 
dynamisations comme s’ils relèveraient d’une sorte de scintillement, d’une 
émergence renouvelée des accensions chaotiques mais prometteuses d’une 
direction favorable.  

Cela dit, la transition peut être aussi lente et marécageuse, c’est pourquoi, sur 
le plan temporel le parcours impose un curseur rythmique (pouvoir être/faire) et 
des paramètres d’aspectualisation à une durée potentiellement fluide et “lisse”. 
La transition est le fleuve où le parcours inscrit le mètre de sa progression 69 et 
de son contrôle d’une assiette variable (§ 1.1.5) mais tenable dans le temps 
(persévérance) 70.  

La stabilisation de figures actorielles est, elle aussi, une simplification par 
rapport à une forte latence figurative qui donnerait lieu à une symptomatologie 
plus vaste. Dans la transition, toute hiérarchisation est précarisée et le chemi-
nement semble s’effectuer sur place, dans le “lit fluvial” du présent. L’événe-
ment même devient l’objet d’une filature attentive, d’une trame émergente par 
rapport au continuum. Dans le cadre de la transition, le devenir ne peut pas faire 
confiance aux figures “garées” dans une encyclopédie de savoirs et prêtes à 
survenir sur la scène du présent. Si réflexive, la transition peut se traduire en un 
camouflage et l’identité à construire exhibe alors son indifférence à toute règle 
d’identification.  

4.4.4.4 Le parcours en tant qu’exemplification d’une transition 

Aux parcours pour se réaliser ou pour se sauver, toujours parsemés d’épreuves 
afin d’établir “en passant” les valences de l’art de progresser ou de l’art de 
s’émanciper, il faudrait opposer des parcours de transition où l’attitude à “faire 
                  
69 . On peut parler de « progression » car le parcours accompagne le changement avec ses 
impulsions, ses protentions (Husserl), bref ses initiatives. Cela dit, un parcours n’est pas forcement 
séquentiel et cohérent, en échappant aux déterminismes de la scène de sens en acte (Rastier 2001b : 
236).  
70. Le parcours garantirait un ordre syntagmatique là où l’ordre phénoménologique est délabré et 
dépourvu de points de repère clairs.  
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son chemin” ne peut que coïncider avec la vie entière, sans avoir de buts ultimes. 
Pourtant, même dans le cadre de la transition, l’organisation du parcours trouve 
une motivation résistante qui concerne l’“être prêt à” une (ou plusieurs) 
finalisation(s).  

Dans la version dramatisée du chemin, le moment décisif est en amont : il 
dicte la mission de progresser (respecter son propre talent) ou de s’émanciper 
(rédimer une faute originelle) ; en revanche, dans la version transitionnelle, les 
moments décisifs ne sont pas sûrs et leur évaluation change dans le temps. La 
mémoire aussi est occupée par des parcours non entrepris, par des carrefours 
existentiels réalisés par d’autres acteurs (historiques ou fictionnels) et le sens de 
la progression coule vers les artères latérales d’une enveloppe paradigmatique 
composées par des traces alternatives.  

La réflexion sur le parcours à partir de la transition ne fait que reconnaître la 
contiguïté des passages, ce qui veut dire aussi prendre en compte les terrains 
vagues et les déserts comme une opportunité d’entrelacement avec les lacunes du 
sens existentiel 71. Le parcours reconnaît et valorise aussi des moments de sens 
tacite ou muet.  

Si on pourrait définir le parcours comme le design des rencontres équilibrées 
entre les promotions probantes (assomption de l’initiative) et les attentes 
aléatoires (inscription inéluctable) du changement, les lacunes de sens ajoutent 
des moments d’« incubation suspendue” (quiescence) qui sont, eux aussi, 
distribués entre le sujet du mouvement et le territoire d’accueil. De plus, il 
faudrait préciser que le territoire n’est que la partie de l’environnement qui se 
prête à jouer le rôle de support d’inscription du parcours, ou mieux de la co-
écriture de la vie. Une partie de l’environnement reste donc hors de tous les jeux 
de langage possibles, là où le silence n’est plus tacite.  

Ainsi, le parcours n’évite pas les difficultés (le héros tragique peut bien 
décider de courir contre son destin), mais les vides et les disproportions, c’est-à-
dire le vertige et la paralyse. Tout au plus, il peut accepter de parcourir des petits 
trajets à l’aveugle, mais seulement car ils font partie d’un dispositif englobant.  

Dans sa canalisation, le parcours se tient aux épreuves (passages) et aux 
connexions qu’il peut repérer, c’est pourquoi non seulement il accepte la tran-
sition, mais il s’affiche comme l’exemplification d’une transition 72 finalement 
dotée d’un plan du contenu. En effet, on sait bien que la transition a été 
suspectée, sur le plan philosophique, de détruire l’individuation des catégories du 
contenu (Jullien 2001 : 741-773) et l’individuation des êtres aussi, vu la 
suspension d’une finalisation.  
                  
71. Nous avons proposé de démétaphoriser la notion de « parcours d’interprétation » car même le 
terrain textuel est plein de vides sur le plan de l’expression (presque toutes les œuvres demandent au 
lecteur ou au spectateur des enjambements, des sutures) et des ellipses sur le plan du contenu 
(presque tous les textes font recours à l’implicite). La convocation d’un intertexte montre la nécessité 
d’un détour qui montre bien que la lecture la plus procédurale ne peut pas se borner à des itinéraires 
tracés.  
72. Selon les catégories temporelles que nous avons présentées à partir de 2003 – le temps-épaisseur 
(être dans le temps), le temps d’appariement (être à temps), le temps spécieux (W. James) ou « bulle 
temporelle » (être temps) –, à travers l’exemplification d’une transition, le parcours peut satisfaire à 
la conciliation de toutes les formes d’inscription temporelle : respectivement, la simultanéité, la 
succession et la permanence (ce dernière étant liée justement à la présence en soi de la transition). 
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On pourrait même renverser le suspect et considérer la vie, entendue comme 
distension des potentialités internes, une expression déficitaire qui a besoin d’un 
méta-niveau afin d’en établir la significativité, à savoir ses valences. En tout cas, 
le parcours confié à la transition se soutient sur une « logique processive » 
(ibid. : 747) qui reconnaît un sens toujours interpénétré par d’autres raisons de 
sens. Le contenu du parcours est avant tout le fruit d’un sujet qui sait se contenir 
et s’imposer des “sens-forme”, des contenants symboliques qui dépassent la 
bilatéralité des indices et des empreintes ou les suggestions iconiques.  

On doit alors insister sur la proximité du parcours à la sémiotisation en tant 
que telle ; il échappe aux programmes de sens car il doit toujours renouer le 
couplage avec l’environnement, un couplage qui doit préserver une “prise sur le 
terrain” afin d’avoir une ligne de frontalité, un horizon et un sol à écrire. Mais, 
l’orientation garantie par le parcours n’est que la condition pour les traversées, 
pour apprécier le caractère oblique des passages, pour poursuivre encore et 
encore des articulations de sens inconfortables mais créatrices.  

Le parcours ne décrit alors que la gestion syntaxique de l’indétermination, 
avec des solutions de confiance, des ouvertures à la croyance, des formes 
d’organisation et des acceptations d’harmonisation ; il tient ensemble des formes 
hétérogènes de sémiose afin de contempler à la fois la globalisation du 
mouvement (abduction de sa finalisation possible) et la partition du changement 
(analyse des corpus de preuves et induction des lois).  

Tout au long du parcours, le sujet est à la fois la simple “tête de lecture” du 
territoire traversé et celui qui détient les clés d’un sens contenu et canalisé. Il n’y 
a pas un guide libre du sens ; on trouve le sens dans les parcours d’énonciation, 
tout au long de leur transaction environnementale, de leurs défis aux vides et aux 
disproportions rencontrés, de leur inscription de projets dans un terrain à lire. 

4.4.5 Parcours et espace construit 
4.4.5.1 Un lexique à perfectionner 
Dans notre exploration de la dialectique entre parcours et passage, nous avons 
rencontré une série de suggestions pour envisager une interdéfinition des termes 
du lexique français de l’espace. En particulier, territoire et lieu semblent dériver 
strictement de l’opération d’établir un parcours qui impose des contraintes 
hétéronomes (territoire) et des pauses dans le cheminement (lieu). Les domaines 
ne seraient que des partitions du territoire relevant de restrictions particulières 
dans la négociation de certaines valences (juridiques, artistiques, scientifiques, 
etc.) et les sites s’imposeraient comme des lieux qui ont structuré et stratifié dans 
le temps une réponse spécifique à l’hétérogénéité d’occasions pour “faire étape” 
ou “faire halte”. 

Mais c’est le site qui commence à nous montrer que cette approche termino-
logique est encore réductionniste, car la dimension verticale du parcours, qui a 
des relations implicatives du sous-sol jusqu’au ciel, n’est prise en compte que de 
manière partielle. Cela dit, le déplacement est toujours un ajustement au relief 
terrestre, au jaillir des eaux et aux conditions atmosphériques 73 (Boudon 2013 : 
45). 

                  
73. Quand on dit qu’écrire dans le sol est une manière pour décrire aussi le ciel, on voit bien le hiatus 
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Ensuite, il faut remarquer que l’individuation d’un lieu dans un territoire 
n’est que le résultat d’un travail préliminaire de « zonation » (§ 4.3.4.6), 
d’abduction sur les discontinuités et les contraintes du territoire. La zonation est 
d’ailleurs anticipée à son tour par le zonage opéré par les habitants d’un territoire 
à partir des projets et des règlements qui cherchent à coordonner la cohabitation 
des activités et des formes de vie, à travers la délimitation contraignante 
(périmétrisation) de leur exercice légitime.  

Les zones sont les parties rationalisées d’un territoire et au-delà de ce dernier 
nous trouvons des paysages (à travers une saisie gestaltique et distanciée mais 
improvisée) et enfin l’horizon (appréhension négative). De manière plus 
générale, notre réflexion lexicologique doit reconnaître que le parcours n’est que 
la condition dynamique d’un paramètre subjectal qui invite à explorer plusieurs 
paramètres d’aspectualisation spatiale (Boudon 2013) : le sous-sol, le sol, le 
terrain, le paysage, l’horizon, le ciel. Bref, le parcours ne manque pas de se 
proposer comme une suite d’expériences de catégorisation. 

4.4.5.2 Coordonnées du parcours et aventure esthésique 
Bien évidemment, le parcours peut se borner à programmer le trajet à partir de 
l’apparence du sol et à traiter tous les zonages comme une problématisation des 
passages, selon des stratégies de pénétration plus ou moins indifférentes aux 
contraintes ou selon des tactiques d’évitement impliquant des détours. Mais 
l’urbanisation et son antithèse écologique, l’environnement naturel, ne peuvent 
que poser le problème d’un parcours qui se déplace entre des zonages et des 
zonations habitées.  

La dimension sémantique de l’habiter nous oblige alors à entrer dans la 
thématique du parcours d’interprétation, à travers une textualisation des lieux et 
selon des enjeux rhétoriques et argumentatifs qui s’imposent à l’intérieur d’une 
certaine culture urbanistique et architecturale. Il n’y aurait alors que des parcours 
guidés où l’émancipation du promeneur est rachetée avant tout à partir d’une 
saisie esthétique, dont la tentative de réinitialisation des valeurs (son côté 
“impressif”, esthésique) est en tout cas anticipée par la double vocation de 
l’architecture : prospecter les formes de l’habiter et inspirer un dialogue abstrait 
et irradiant des formes qui dépassent toute lisière identitaire. 

La culturalisation des lieux habités impose une distinction préalable : il y a 
des dialectiques entre, d’une part, des expériences de détermination de l’ici 
(appréhensions proximales) et du là-bas (appréhensions distales) et, d’autre part, 
la préfiguration négative de l’ailleurs (v. Boudon 2002 : 143 ; 2013 : 54) 74. Cela 
ne peut que problématiser le parcours. En effet, il est pris par des topiques pré-
sémantisées qui exercent une force attractive de modélisation :  

                  
entre la détermination de l’énoncé et la visée de l’énonciation. Ainsi, l’énonciation architecturale 
n’est pas seulement déterminatrice d’espaces, mais elle est aussi un acte de signification spatialisé 
qui doit avoir lieu. Elle implique à la fois un situs « circonstanciel » et un locus « corporel » (Boudon 
2013 : 41).  
74. À notre avis, l’ailleurs doit être traité selon une détermination négative, car un développement 
imaginaire peut concerner non seulement ce qui n’a pas un accès perceptif, mais aussi l’ici et le là-
bas, lesquels sont d’ailleurs pleins d’aspects cachés, des facettes éclipsées par des obstacles, des 
stratifications non détectées, des « vacuités », ce que Boudon a bien reconnu.  
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(1) la corrélation entre l’ici et le là-bas peut suggérer un déplacement ou même 
un déménagement qui ne devrait pas compromettre le cadre de l’habiter, vu 
que la profondeur de champ privilégiée est déjà le symptôme d’une 
reconnaissance culturelle ;  

(2) la corrélation entre l’ici et l’ailleurs ne peut que garantir un attrait différent 
pour le parcours, c’est-à-dire une colonisation qui pourrait passer par des 
étapes expérimentales (des lieux intermédiaires) et, à la fin du déplacement, 
par une restructuration adaptative de l’axiologie originaire de l’habiter ;  

(3) le privilège d’un axe dialectique entre le là-bas et l’ailleurs ne peut que 
déraciner l’habiter en projetant le parcours vers une ligne de fuite, vu que 
l’aboutissement ultime du déplacement ne peut qu’être qualitatif : habiter 
autrement dans une condition d’exil.  
Dans le parcours, il y a toujours une triangulation tensive entre les trois 

références spatiales prototypiques : le passage par un là-bas n’est qu’une étape 
pour considérer de nouveau l’ici et l’ailleurs, tout comme l’idée de se 
transplanter dans l’ailleurs ne peut qu’être une transposition métaphorique d’une 
dialectique irrésolue ou asphyxiante entre l’ici et le là-bas.  

La présence de l’ailleurs dans la programmation du parcours ne peut 
qu’assigner à ce dernier un versant abductif ; si le parcours n’est pas sans 
destination, son aboutissement est risqué et la terminaison n’est pas un but en 
elle-même, car la significativité du chemin parcouru implique aussi la 
perspective de départ qui a profilé la traversée du territoire. Il y a toujours un 
circuit de validations dans un parcours qui n’est pas un simple programme 
d’usage ; en effet, dans sa version idéalisée, ce dernier pourrait le réduire à zéro : 
ainsi, la figure de la téléportation dans les films de science-fiction n’est qu’une 
manière pour neutraliser les parcours, de manière à passer directement au duel et 
cela malgré les distances sidérales. Au fond, le fait de parler d’un “parcours” de 
réalisation d’un projet n’est qu’un euphémisme utilisé pour signaler la mise en 
acte d’un dispositif apparemment indirect qui a surclassé les stratégies et les 
attentes des interlocuteurs, voire des adversaires. 

Le parcours ne peut pas non plus correspondre à l’itinéraire tracé sur une 
carte ; la sémantique du parcours relève d’un chemin accidenté (texture 
indéterminée du terrain), plein de stratifications mémorielles (la chaussée a des 
traces, des ornières, etc.) et d’aspects cachés. Il est caractérisé par une sub-
stitution échelonnée de cadres de confrontation ; et aux facteurs d’inertie, le 
parcours répond toujours avec une impulsion originaire, une décision de 
progression qui est à la fois projet et acceptation d’un changement qui se 
produira malgré tout.  

L’aspect prééminent de la polysensorialité du parcours est alors l’équilibre 
des forces entre la progression de l’acteur et les instances contraires, la “prise” 
réciproque entre son corps et le terrain. C’est pourquoi Boudon (2013 : 91) a pu 
définir le parcours comme « une translation de l’assiette du déplacement ». Le 
sujet du parcours est comme un embarquement qui accepte de « fluer » à travers 
des passages potentiellement perturbants et de « se former » en même temps 
(Jullien 2001 : 759). La disproportion de sa trace est normalement l’indice de son 
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anti-héroïsme, mais ce qu’on peut perdre sur le côté épique, on peut le gagner de 
nouveau sur le plan lyrique 75.  

Le parcours est une chance d’éprouver et d’expérimenter, malgré le fait que 
la mission à accomplir puisse bien être prosaïque et dépourvue de relances ulté-
rieures. C’est pourquoi l’aventure esthésique est bien pressentie et l’architecture 
a beau jeu de nous préparer des parcours polysensoriels, ne se limitant pas à la 
construction de perspectives captivantes, mais préparant des passages haptiques 
à travers les textures et des parois diaphanes, des sentiers sonores (résonances 
des pas), des dislocations asymétriques des poids (masses encombrantes d’objets 
et vides), etc. 

4.4.5.3 Intersubjectivité de l’habiter 

À l’intérieur de l’espace architectural, la dimension visuelle semble saturer 
l’extension disponible et les “partitions” alors sont les fruits de la privatisation 
des sous-espaces signalés à travers des seuils dramatisés. Ces derniers peuvent se 
prolonger en des “interstices séparateurs”, de manière à exploiter une sémiotique 
de la transition. En effet, le cluster sémantique de l’habiter doit se décliner dans 
une variété d’accords spécifiques, où la négociation de l’intimisation de l’espace 
par rapport à l’accueil de l’hôte doit continuer à se préciser à travers des 
réductions ou des augmentations d’intervalles de confiance. Cette négociation 
trouve une forme d’iconisation et de transposition diagrammatique dans les 
passages internes à l’architecture, qui, à travers l’épaisseur, la configuration 
géométrique et la texture qui les caractérisent, offrent une exemplification 
paradigmatique des relations entre les corps du sujet qui explore l’architecture et 
la substance matérielle d’une partie du lieu architectural.  

Ce dernier n’est pas seulement le fruit d’une énonciation, mais un espace qui 
suggère des régimes d’énonciation 76, de sorte que l’exclusivité ou la participa-
tion possible des formes de vie et des pratiques sémiotiques contemplées soient 
signalées dans la rencontre entre l’habitant et l’hôte. Ainsi, dans le lieu 
architectural nous avons une problématisation des valeurs participatives et en 
particulier, l’appropriation de l’hôte doit trouver une forme de conciliation avec 
la propriété de l’habitant.  

Dans son livre L’architecture des lieux, Boudon montre bien le fait que 
l’espace architectural ne se limite pas à la déclinaison d’une série de parcours 
guidés à travers une manipulation des compétences de l’interprète-habitant, mais 
qu’il propose de véritables couplages différenciés avec le corps de cet interprète, 
lequel doit finalement s’approprier l’espace comme une condition de coexis-
tence.  

Nous avons affirmé qu’une sémantique de l’habiter ne peut pas accepter un 
modèle du parcours qui serait totalement superposable à l’attitude descriptive 
d’un déplacement sur une cartographie des relations. Ainsi, l’organisation d’un 
                  
75. Le sujet lyrique est trans-personnel car il ne connaît que des parcours.  
76. Dans d’autres contributions, nous avons proposé une problématisation de l’énonciation à partir du 
cadre spatiotemporel qui l’inscrit. Ce dernier ne peut qu’éclater en différents sous-espaces 
caractérisés chacun par une dialectique spécifique : entre l’initiative et la reconnaissance, la 
scénarisation pragmatique et la scénarisation événementielle, les déterminations de valeurs en 
présence (d’expérience) et de valeurs encyclopédiques (d’existence), le local et le global. Voir § 1.2. 
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parcours dans un contexte urbain, ou à l’intérieur d’une construction architec-
turale, ne peut pas faire confiance à l’appréhension objectivante des formes. La 
“prise de forme” du parcours est plutôt une co-énonciation instructrice où chaque 
passage se révèle un site stratifié de pratiques dialogiques avec un taux 
d’appropriation asymétrique.  

Le lieu architectural est alors une série de sites qualitatifs ; c’est pourquoi, 
dans sa translation dans l’espace interne, le sujet en mouvement, habitant ou 
hôte, ne peut que modifier le « réseaux de croisement de valeurs » identitaires 
(ibid.).  

Le passage n’est pas alors une simple étape narrative dans un itinéraire 
programmé ou dans une lecture rétrospective : le passage est l’occasion pour se 
situer, pour inter-référer espace et acteurs, pour libérer un potentiel figuratif à 
partir de la densité de connexions qui dépasse la simple organisation linéaire 
d’un projet de déplacement.  

Bien évidemment, on commence à apprécier l’espace architectural selon des 
tensions aspectuelles et actantielles : il faudrait actualiser ou réaliser le 
déplacement pour apprécier concrètement l’espacement, l’extension spatiale 
séparative, les seuils et les interstices. Le parcours trouve alors tout son pathos, 
ses hésitations et ses pénétrations impulsives, enveloppé par une structure 
architecturale qui enseigne l’art de l’habiter à travers la parcellisation des formes 
mobiles d’interdéfinition identitaire qui conduit au couplage final sanctionné par 
la résidence. 

“En résidence”, on peut continuer à élaborer de parcours de création 77 ; non 
seulement, on estime que la créativité pourra profiter d’un séjour qui aura la 
forme d’une appropriation réciproque, d’une transpiration des identités entre le 
sujet en mobilité créatrice et le lieu ouvert à une interprétation spécifique de 
l’habiter, bien au-delà de l’aspect symbolique de la concession. Il est curieux de 
remarquer que le parcours est connecté à une résidence active, exploratoire, ce 
qui veut dire que les niches écologiques offertes sont potentiellement infinies et 
liées au couplage spécifique instauré par un sujet qui acceptent de trouver une 
interconnexion herméneutique entre ses strates identitaires avec les systèmes de 
zonations, d’interstices et d’épaisseurs du lieu architectural. Cela veut dire que, 
par exemple, des couches de mémoire trouveront une forme de réactualisation à 
travers le sondage et les réponses du lieu 78.  

4.4.6 La problématisation de la présence du sens 
Nous avons traité le parcours comme une notion douée d’une vocation épisté-
mologique ; son accueil dans le métalangage de la sémiotique n’a pas été 
occasionnel ou métaphorique. La démétaphorisation d’expressions telle quelle 
“parcours d’interprétation” ne peut que souligner que l’articulation de la 
signification, avec ses passages par des signes, motifs ou genres plus stables, 
demande aussi des changements de perspective et la progression d’un 

                  
77. On fait référence ici à l’institutionnalisation des prix pour attribuer de manière temporaire une 
résidence prestigieuse aux artistes (par exemple, “compositeur en résidence” à Villa Medici à Rome). 
78. Le « voyage autour de ma chambre » ne peut pas s’activer sans la prise en charge des valeurs 
figuratives et plastiques de tel sous-espace architectural.  
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cheminement dont on postule une fin et une finalisation, sans encore pouvoir les 
établir. Domaines et terrains de jeu ne sont qu’une cartographie des normes qui 
donnent des arrière-plans aux énonciations obligées à signaler leurs propres 
prises de position, tôt ou tard, en sortant d’une plateforme discursive pour entrer 
dans une autre. Pire, généralement les interactions nous obligent à jouer sur 
plusieurs “échiquiers” en même temps (c’est une tentative pour voir la personne 
derrière les rôles), ce qui veut dire que le trajet conversationnel est complexe et 
plein d’indétermination : on l’organise comme un parcours prêt à recevoir à la 
fin sa signification définitive (parfois, les salutations laissent le goût de 
l’expérience partagée plus que les étapes intermédiaires).  

Le parcours n’est que la problématisation de la présence du sens, étant donné 
qu’on ne peut pas le confiner dans la scène actuelle ; ainsi, l’activité de confi-
guration doit sortir des valeurs perceptives et encyclopédiques, immédiatement 
pertinentes pour l’interprétation de la ligne de confrontation en acte, et embrasser 
un arc spatiotemporel plus vaste et encore ouvert.  

Les grands architectes du XXe siècle ont bien compris que la gestion du sens 
que l’édifier et l’habiter doivent négocier concerne non seulement la mise en 
cadre d’un panorama ou le setting d’une pratique, mais des paysages de valeurs 
qui problématisent nos vécus car ils nous échappent par taille et par confi-
guration : des paysages matiéristes et des cheminements, bref des résistances à la 
mise en forme et un prélude à des configurations qui ne sont pas saisissables 
intégralement. 

Le parcours est la soustraction des objets architecturaux à la consommation, à 
la possession intégrale et dominante. Il faut configurer l’expérience chemin 
faisant, sans avoir l’idée que la cartographie préalable puisse garantir la sélection 
d’un accès aux valeurs déjà disponible. On hésite entre la prétention que les 
mêmes passages marquent tous à vie et l’admission que, seulement à la fin du 
parcours, on pourra évaluer la rédemption, l’émancipation ou l’accomplissement 
d’un destin déjà écrit. Le conformisme ou l’excentricité d’un parcours sont 
évalués après une série d’étapes, mais il y a encore des points de suspensions, 
des petits signes de continuation qui montre que la configuration n’a pas encore 
trouvé de clôture.  

Plus le parcours est étendu et plus son caractère raisonnable est douteux, 
voire indéterminé ; les passages choisis ou rencontrés par hasard n’ont pas 
encore une forme d’assomption ou de rejet clairs. C’est pourquoi on peut même 
se cantonner à l’expérience locale du passage, sans questionner le sens sur le 
plan global.  

La pensée n’est pas seulement une énonciation intime qui subit des influen-
ces restreintes par rapport à l’interaction en acte ; elle est déjà « voyage » 79, 
anticipation ou rétrospection sur d’autres passages, gestion des résonances 
paradigmatiques, progression de sens qui n’a pas encore une configuration 
clôturée et perfectionnée. L’ancrage linguistique de la pensée est d’ailleurs ce 
qui lui donne la dimension du voyage, car la multiplication des jeux (de langage) 
et des enjeux “architecturaux” de chaque culture (passages édifiés, cartographie 

                  
79. On tire cette suggestion du livre célèbre de Douglas Hofstadter (1988), bien que notre cadre 
théorique soit très différent.  
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fictive pleine de motivations, des finalisations hétérogènes des domaines 
sociaux, etc.) oblige à trouver des rapiéçages opportuns pour chaque promotion 
de sens qui veut valoir dans un devenir assumé (un devenir de la mémoire tout 
comme de l’horizon du futur). 

En conclusion, la configuration ouverte du parcours n’est que l’engage-
ment 80 à suivre les effets de nos promotions de sens, toujours filtrées par des 
médiations sémiotiques, au-delà de l’espace-temps déjà gérable in praesentia à 
travers des jeux de langage. En effet, le parcours est le format du sens traité par 
les formes de vie, étant donné que pour ces dernières « suivre une règle n’est pas 
règle » (Wittgenstein). On comprend alors pourquoi la dimension de l’habiter à 
donner à la sémiotique de l’architecture la tâche de mettre au centre de l’analyse 
les parcours de sens. La suggestion d’ailleurs venait déjà des architectes... 

4.5 Invention et créativité 81 

4.5.1 Introduction à la modestie de l’innovation 
4.5.1.1 La voie de l’appropriation 
Nous pouvons terminer cette section du livre avec une intersection particulière 
entre un parcours et un passage, celle qui semble garantir la nouveauté dans un 
territoire culturel. Si l’abduction montre un jeu de formes entre l’extraction 
diagrammatique (iconicité) et son insémination dans un terrain divers mais 
prometteur (indicialité) afin de tester une saisie alternative d’un scénario de 
relations (plateforme symbolique), la créativité indique que l’invention produite 
passe par une transformation des instances concernées (efficacité symbolique). 
L’invention nous donne une position d’interprétation inédite (plateforme sym-
bolique) à partir de laquelle toute une série d’exploitation seront possible, tandis 
que la créativité laisse souvent sans énergie, comme si elle avait absorbé tout le 
potentiel de la scène inter-actancielle à tel point qu’elle n’est pas reproductible. 
Si l’invention peut s’articuler avec des exigences sociales préexistantes, la 
créativité sollicite une transformation des formes de vie concernées, à un tel 
degré qu’elle peut être vécue comme une accouchement ou une parthénogénèse.  

Cela dit, une célébration de la créativité (exaltée par l’art) au détriment de 
l’invention (plus modestement ancrée dans des domaines scientifiques et 
                  
80. « Ni visée phénoménologique, ni relation grammaticale, le parcours productif ou interprétatif 
concrétise le mode particulier de l’objet dans les sciences de la culture, où il n’est séparé de 
l’observateur que par la distance critique que celui-ci instaure. Toute action productive ou 
interprétative relève d’une pratique ; elle peut être ainsi vécue par le locuteur/auteur comme par 
l’interprète comme un engagement dont il doit répondre : en l’effectuant, il tente de concilier un 
principe de réalité linguistique avec un principe de félicité pratique » (Rastier 2001b : 229). « D’une 
part, l’engagement soutient un “gage”, une dette, une promesse qui sollicite une direction de vie et 
une finalité ; de l’autre part, l’engagement se propose comme une implication infinitive qui symbo-
lise une forme de vie entière (on pense à la figure “mythique” de l’intellectuel engagé). La dimension 
perfective de l’engagement est quantifiable et convertible dans une restitution finale sous le signe de 
la responsabilité limitée ; la version imperfective de l’engagement est en revanche une implication 
illimitée, aspécifique (elle affecte la totalité des attitudes individuelles) » (Basso Fossali 2015a : 117-
118). Le parcours tient ses deux formes d’engagement en suspens, ce qui est lié à sa formulation 
abductive (v. infra, § 4.3). 
81. Texte rémanié de notre intervention au Séminaire International de Sémiotique à Paris, 9 no-
vembre 2016. 
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technologiques) serait une position assez erronée et contre-productive. La 
sémiose productive qui met du “jeu” dans l’articulation entre dimension iconique 
et symbolique, qui finalement met en tension deux pertinences – la stabilité 
formelle et l’investissement du sens – peut trouver un aboutissement et une 
stabilisation relative seulement à travers une gestion des proportions et des 
strates du terrain du jeu. La sémiose, dans son activité configuratrice, cherche à 
promouvoir une prise symbolique en mesurant la convergence possible entre des 
indexations partielles sur le déjà connu et des indices insuffisants sur l’inconnu, 
mais tout cela se produit aussi de manière oblique, entre d’une topique vers 
l’autre et entre une strate culturel et les successifs. 

La créativité a besoin de ce travail fin de l’abduction qui montre finalement 
une triangulation des pertinences qui n’est que la version percienne de 
l’articulation entre expression et contenu gérée par une visée thématique, à 
savoir un enjeu narratif qui dynamise toujours le sens. Dans les pratiques de 
création, l’invention est toujours le fond de modestie nécessaire à reconnaitre 
qu’on peut résoudre des enjeux seulement si l’on accepte les jeux entre les 
matériaux et l’émergence d’exemplifications formelles (la forme n’est pas un 
privilège du sujet). C’est pourquoi, si l’on veut soutenir qu’à plein régime les 
Gestalten sont toujours culturelles, il faudra admettre que la culture stratifiée 
dans le temps est le fruit d’un couplage avec l’environnement, lequel ne manque 
jamais de donner à la forme l’occasion d’apparaître face à notre regard intéressé. 
On découvre alors des relations en passant par un lieu même si le parcours était 
originalement prévu pour d’autres finalités (sérendipité). On fait des découvertes 
concernant les codes linguistiques et les praxis anthropiques, ce qui veut dire une 
rentrée sur les systématisations et les patrimonialisations sémiotiques est la 
garantie d’une émergence des formes inaperçues pendant leur instauration. En 
effet, l’interprétation n’est pas une décodification et tout production sémiotique 
devrait afficher l’indication “travaux en cours”, ce qui pourrait être un paradoxe 
face à une conception cristallisée de la textualité.  

Le caractère inachevé de la culture ouvre la dimension critique de l’inter-
prétation, vu qu’elle doit choisir le comment et le quoi d’une appropriation 82. En 
effet, la découverte est une information capable de restructurer le terrain culturel 
à partir duquel on l’a réalisée ; il faut s’approprier ce qui a résisté à notre par-
cours de regard, dans un cadre constitutionnel du sens qui distribue les poids 
modaux et impose des traitements régulateurs des valeurs, selon des domania-
lisations et des stratifications.  

L’appropriation s’oppose à la consommation, laquelle prévoit un assujet-
tissement préalable des instances concernées (ego, alter, éléments médiateurs et 
circonstanciels), tout comme à la dissipation en tant que “mortification de la 
forme”. Cela dit, l’appropriation doit lutter contre une cumulation inerte en 
mettant en communication les formes accueillies et un environnement interne et 
en catalysant cette possibilisation inobjectivable en tant que moteur d’innovation 
concrète.  

L’appropriation ouvre une catalyse de la culture quand elle s’accompagne 
d’une désolidarisation partielle par rapport aux conditionnements et aux normes 
                  
82. L’appropriation est à la fois un risque de déconstruction du texte et la renonciation archétypique à 
l’errance du sens. 
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“en vigueur”, ce qui permet effectivement une réinitialisation du possible. Non 
seulement : cette catalyse relève aussi de la conscience critique de l’appropria-
tion, laquelle peut ambitionner à rattraper ce qu’elle ne possèdera jamais, c’est-à-
dire le caractère événementiel du geste, l’actualité d’une bifurcation du sens. 
C’est pourquoi on répond parfois à l’excès de normes ou d’expériences de 
l’entour social avec un geste fou, exemplification d’une événementialité pure, 
comme pour dénoncer avec sa radicalité, l’impropriété constitutive de toute 
appropriation. 

L’appropriation ne peut pas être “fidèle” vu qu’elle impose un nouvel 
enracinement des valeurs ; cela dit, elle peut mitiger son caractère “impropre” 
avec un prolongement du “transfert”, qui peut se traduire par une processus lent 
d’évaluation des valeurs transmises et par une éthique du passage de témoin 
(dans le cas de l’appropriation d’un rôle). Toute dédramatisation de l’appro-
priation, jusqu’à la désinvolture de l’expropriation, ne peut que questionner le 
caractère “propre” des instances, de sorte que le passage convoque au moins les 
spectres de l’approbation (absente/présente ?) et de la probité des instances 
concernées.  

La phase de transition cherche à préserver l’écart à partir de la recon-
naissance d’une distance, ce qui veut dire le transfert modal à l’horizon doit 
encore chercher sa légitimité et son efficacité. Ainsi, au geste presque violent de 
l’artiste qui s’approprie une tradition pour essayer de la dépasser tôt ou tard peut 
correspondre un espace rituel et sécurisé de l’appropriation collective, à savoir 
l’espace d’implémentation, lequel, au-delà de l’achat de l’œuvre, veut recon-
struire une dimension auratique, une distance impossible à combler.  

L’aspect transitionnel de l’appropriation montre bien que sa scénarisation 
montre une diathèse moyenne, une égalisation des poids modaux, ce qui laisse 
encore en suspens sa résolution narrative, laquelle peut déboucher sur la 
dépendance du sujet du patrimoine hérité ou sur la créativité insubordonnée de 
l’héritier. Se rendre propre à et s’approprier ne font que montrer les polarités 
extrêmes d’un dosage qui cherche une voie moyenne, souvent une mixité des 
formes reçues et des formes données, ce qui prévoit une dépense symbolique.  

Sans dosage, une appropriation montre immédiatement le revers de la 
médaille : la dépossession. Par rapport aux pratiques de désappropriation, l’in-
vention et la création cherchent à conjuguer leur résultat inattendu avec le 
caractère non immédiatement disponible de ce qui était à la base de leur 
compétence et de leur action. Le “propre” de l’altérité est le fruit d’une activité 
maïeutique ou d’une transposition qui l’a révélé (found in translation).  

Si l’hétérogénéité des formes d’appropriation spontanée doit s’articuler avec 
la non-hétéronomie radicale de leurs finalités (contrat social), il faut remarquer 
aussi que chaque institution de sens peut subsister seulement à travers le 
caractère diversifié des appropriations conformes et la licéité partielle des 
appropriations difformes (jeux de langage). La variété des appropriations est à la 
fois contingente et programmée, ce qui motive des appropriations de second 
ordre : appropriation du soi à travers les règles, appropriation des règles à travers 
la déformation que chaque forme de vie impose.  
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4.5.1.2 La transmission entre lignes programmatiques et invention 
Reconstruction archéologique du passé et prédictibilité du futur ouvrent des 
tensions modales et des justifications croisées (on connait l’avenir parce qu’on a 
compris la leçon de l’histoire), la rupture inventive apparaissant comme une 
déresponsabilisation qui “délire” (selon l’acception étymologique du terme : 
« éloignement du sillon creusé par la tradition »). Mais la concentration du 
studium peut être l’arrière-plan pour se laisser capturer par des saillances incon-
trôlées (punctum) là où nous sommes un peu perdus dans nos pensées 83, ce qui 
construit une rhétorique de la révélation, de l’idée qui trouve une manière de se 
manifester malgré un environnement discursif adverse. L’invention peut faire 
l’histoire mais elle responsabilise aussi comme une réponse qu’on doit à ce qui 
émerge malgré nous (la vocation innovatrice est toujours ambigüe, suspendue 
entre émancipation et appel).  

La transmission requiert une certaine appropriation de la part des énon-
ciataires 84, ce qui suppose souvent de nombreuses médiations, mais celles-ci 
peuvent devenir aussi le point de départ d’une diffraction de reproductions/ 
réinterprétations dont la déformation est parfois presque imperceptible, parfois 
susceptible d’une rupture eidétique et d’échelle. On rencontre alors plusieurs 
paradoxes sur les transformations de statut des agents de la transmission : par 
exemple, la traduction d’un texte littéraire doit inventer des solutions pour 
négocier une équivalence de signification qui, si elle est obtenue, finira par 
légitimer la version traduite comme une “œuvre” autonome. Encore : le néo-
logisme semble exercer une violence sur le patrimoine linguistique (barbarisme) 
mais il s’affirme d’autant plus si sa composition manifeste un certain respect des 
paradigmes dérivationnels, flexionnels et domaniaux. Bref, les pratiques de 
transmission semblent prévoir la conjugaison d’une incursion (attaque) et d’un 
complément (harmonisation), tout comme l’appropriation est à la fois une 
opération d’introjection et une propension à se rendre propre à l’héritage 
culturel.  

Ainsi, la séquence canonique de Jean-François Bordron {médiation, trans-
mission, appropriation} peut se décliner dans des agencements assez sophis-
tiqués de stratégies et de tactiques, de revendications et de concessions. Cela 
conduit à une complexité de gestion de la signification qui est non seulement un 
problème descriptif pour la théorie, mais une surcharge cognitive et affective de 
tout encadrement praxéologique. L’invention est alors une résolution locale de 
l’antinomie constitutive de l’appropriation vu qu’elle peut substituer une 
dialectique entre studium et punctum (Barthes 1980), action et événement, 
imagination réflexive de l’initiative (modalités autonomes) et imaginaire transitif 
de la “visitation” de l’idée (modalités hétéronomes), instauration et accueil.  

On voit bien que toute une série de tensions dialectiques semblent encadrer 
les actes de reprise et de changement dans la transmission, ce qui pourrait nous 

                  
83. « Le fond de l’esprit est délire, ou, ce qui revient au même à d’autres points de vue, hasard, 
indifférence » (Deleuze 1953 : 4). 
84 . Rappelons que la médiation et l’appropriation furent objets de colloques en 2015-2016, 
respectivement aux universités de Luxembourg et de Lyon II.  
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conduire à les reconnaitre comme des représentations, des cadres d’interpré-
tation, des scénarios prototypiques dans la négociation des opérations sur le sens 
hérité (ressource, patrimoine, horizon ?). La représentation ne serait alors qu’une 
tranche d’un mythe encore inachevé (conjugaison de termes opposés) qui se pose 
au croisement de plusieurs lignes narratives, comme pour diriger la circulation 
des interprétations. Dans cette perspective, l’invention devient un épicentre des 
productions discursives massives qui l’enveloppent justement pour tester la 
compatibilité entre les valeurs singularisantes des créateurs et la collectivisation 
des bénéfices, la désolidarisation ponctuelle et l’image-temps de la civilisation. 

Par ailleurs, l’invention ne peut pas être isolée et sa perturbation de la sé-
quence canonique {médiation, transmission, appropriation} s’ouvre sur d’autres 
syntaxes bien connues de la sémiotique ; en effet, elle semble dramatiser 
l’élaboration des projets tout comme la suite de leur exécution, ce qui demande 
des lignes programmatiques. La vertu de l’inventivité doit alors s’articuler avec 
des aptitudes contraires : la constance par rapport aux humeurs et aux tentations 
digressives, la fermeté dans l’application et la réalisation du projet face à la 
remise en cause possible des motivations et des raisons, la persévérance vis-à-vis 
des contingences adverses.  

L’invention a non seulement un problème d’évaluation, mais de compétitivité 
par rapport à d’autres projets. Elle est toujours “indiscrète” par rapport au tissu 
des programmes qui ont déjà une histoire (traditions) et elle doit immédiatement 
préparer une tenue (ou adopter une posture) programmatique afin de résister à 
l’“irritation” constante provoquée par des inventions parallèles et en vue 
d’obtenir enfin une véritable implémentation dans les domaines sociaux. 

Bien évidemment, l’invention connait des formes intensifiées, comme un 
projet “révolutionnaire” qui change des paradigmes entiers d’une culture, et des 
formes en revanche très affaiblies, comme la solution ad hoc, dont la ligne pro-
grammatique est déjà intériorisée par un projet mesuré sur la base de la faisa-
bilité et des effets à court terme. Un protocole peut continuer à symboliser le 
point d’arrivée d’une civilisation, s’imposer donc comme un paramètre de 
rationalité, mais ses problématisations représentationnelles (mobilisation, adapta-
tion, justesse, validation d’efficience) coïncident tout simplement avec la mise à 
régime du dispositif qu’il gère pour préserver les canons logiques entérinés, ce 
qui veut dire que les solutions offertes n’ont plus rien d’inventif. Les institutions 
cherchent à “diluer” l’arbitraire de leur invention à travers des mythes de fon-
dation, mais ensuite elles doivent toujours contrebalancer leur normes invétérées 
(constance d’exercice) avec des rénovations internes (réorganisation) capable 
d’anticiper l’impact des changements externes. Mais la fantaisie bureaucratique 
des institutions peut bien être le symptôme d’une “névrose administrative”. 

Par ailleurs, l’invention “intensive” doit payer elle aussi un lourd tribut au 
temps : la compétition peut rechercher et garantir seulement une actualité à 
courte échéance. Intrigante au départ, l’invention peut être rapidement absorbée 
par l’intrigue de l’histoire. La volatilité de l’attention publique, soumise à la 
représentation médiatique de l’émergence de la nouveauté (monitorage des 
modes), ne peut qu’accélérer le cycle d’obsolescence de l’invention, dont la 
glorification épistémologique (une véritable invention) ne sera qu’archéologique, 
posthume, réalisée avec recul par un regard reconstructif. Cela peut nous mener à 
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reconnaitre que le faible succès de l’invention intensive est corrélé à une dilution 
extensive de son impact ; d’ailleurs, les changements de paradigme sont parfois 
imperceptibles pendant leur réalisation. La lumière des « explosions culturelles » 
(Lotman 1993) nous atteint avec un retard considérable. 

La conscience historique de l’agir ne peut que creuser le réservoir des 
représentations qui devraient favoriser l’articulation toujours difficile entre 
l’invention et la constance programmatique, surtout quand il y a une asymétrie 
temporelle remarquable entre le travail de l’imagination créatrice et la lente 
transition qui accompagne l’implémentation sociale d’une solution inattendue, 
voire contre-intuitive par rapport à la mentalité dominante.  

Le discours programmatique cherche à proposer un cadre diachronique 
explicite des étapes : l’invention (élaboration du projet, fût-il révolutionnaire ou 
ad hoc), la faisabilité, l’exécution, la patrimonialisation (produits ou compé-
tences réalisées). Et il négocie aussi une durée et un tempo dans la scansion des 
étapes. Tout cela montre l’enveloppement des pratiques par la dimension 
affective, vu qu’il y a des rebattements continus des attentes : attentes de la 
solution de discontinuité, de sa validation, de son actualisation, de sa sanction en 
terme de résultats visés et d’effets collatéraux. Le discours programmatique doit 
prendre en charge aussi les créations qui sont désormais des traditions et 
accompagner ainsi une récursivité de l’invention qui doit s’appliquer à ses 
conditions de résistance (le conservatisme peut vanter ses propres escamotages). 

L’invention nous mène à reconnaitre aussi des cycles dans les conjonctures 
modales des attentes : par exemple, dans l’“incubation” de la nouveauté, entre le 
parvenir de la connaissance et le survenir de l’abduction créatrice ; ou encore, 
dans la tension programmatique entre invention et constance, entre l’exploitation 
et la garantie des nouveautés ultérieures. Dans son étude sur le cycle de la mode 
exportée en Afrique, Barthes (1966) avait déjà souligné que les relations inter-
culturelles exemplifient le caractère séducteur des dispositifs capables de gérer 
les attentes sociales. Pourtant, de tels dispositifs ont du mal à s’afficher de 
manière explicite, car ils semblent mêler rationalité et irrationalité, proactivité et 
passivité, discours programmatiques et phases “aveugles”. Ce qui explique la 
fonction “passe-partout” des représentations qui soutiennent le caractère non 
explicite de la nature et de la finalité de l’invention. 

Le discours social et les représentations élaborées et stratifiées dans le temps 
nous invitent à trouver dans l’invention l’épicentre des tensions irrésolues dans 
la transmission de la culture. En particulier, l’invention signale un déplacement 
continu des paradoxes constitutifs du traitement de l’héritage symbolique : 
(1) l’invention s’inscrit dans l’arrière-plan d’une tradition qu’elle cherche à nier, 

en opérant une sorte de “mitose” culturelle, de scission généalogique qui 
toutefois n’efface pas les descendances ; 

(2) l’invention est doublement parasitaire car elle opère normalement un 
bricolage à partir des entités culturelles déjà instaurées et elle a besoin de la 
prestation de l’imagination de l’usager. 
Ce dernier doit assumer aussi des produits fictifs, parfois factices, parfois 

explicitement fictionnels, proposés sur le plateau social comme si ils étaient des 
artefacts autonomes, doués d’une identité exclusive et achevée, tandis que 
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l’interprétation de leurs fonctions va continuer à demander aux acteurs sociaux 
une prestation imaginative. 

La liste des paradoxes pourrait continuer mais ce que l’on peut déjà entrevoir 
est une récursivité, à tel point qu’on pourrait proposer une définition de l’inven-
tion en tant qu’opération consistant à imaginer l’imagination, ce qui semble non 
seulement lui restituer une dimension intersubjective (l’écrivant invente le 
potentiel d’imagination du lecteur), mais proposer l’inventivité comme un fac-
teur de sauvegarde par rapport à l’épouvantail d’une cartographie accomplie des 
terrains des jeux de langage, ce qui réduirait l’innovation sémantique à des 
options syntaxiques (sélections). La passion du jeu peut vivre seulement si l’on 
peut libérer un imaginaire modal (Greimas et Fontanille 1991 : 60) irréductible à 
des calculs définitifs. Et encore : l’invention nous révèle l’aspect critique de 
l’imagination (riche ou pauvre, préfiguratrice ou digressive, inférentielle ou 
génératrice de figurativité superfétatoire, correctrice des illusions perceptives ou 
visionnaire, etc.).  

4.5.2 Représentations et inventions 
La réflexion sur le thème de l’invention vise tout d’abord à esquisser un horizon 
de recherche à venir pour la sémiotique à partir de l’interrogation sur les formes 
de l’héritage culturel. Une quête de ce type implique en effet la recherche de la 
motivation profonde de la diversification des sémioses : stratégiques ou 
tactiques, fortement institutionnalisées ou informelles, poussées vers l’invention 
ou spécialisées dans la gestion du sens déjà disponible et manipulable. Le por-
trait de chaque transmission accomplie réserve la surprise d’un couplage entre 
deux formes d’engagement : la reprise et la rupture, l’imitation et la créativité, la 
routine et l’aventure. Dans l’objectif de relier le passage de témoin à l’intro-
duction d’un pli différentiel, l’attitude synchronique de l’analyse ne peut 
qu’entrer en compétition avec une interprétation qui temporalise les rôles. 
L’instauration demande du respect ou, autrement dit, le projet qui pose ses jalons 
appelle une implication durative, tout comme l’expérience vise à (ré)exister sous 
d’autres formes. Il en va de même pour l’intentionnalité qui informe le projet et 
qui peut continuer à vivre à l’intérieur du programme exécutif, pour déboucher 
enfin sur une autre forme d’“intentionnalisation” du sens.  

Dans le plan d’observation des pratiques, les différentes sémioses appa-
raissent comme la conjugaison des deux logiques de transmission antinomiques, 
prêtes à distribuer réciproquement les rôles qui peuvent garantir un plan de 
l’expression et un plan de contenu tout au long d’un arc temporel : en effet, entre 
les plans d’expérience et les plans d’existence, il y a soit des enchaînements, soit 
des sécessions. Ainsi, les représentations sociales ne sont pas des images 
restituant une photographie des situations, mais des parcours symboliques de la 
transmission critique et inachevée du sens, parfois résumés par un dispositif 
capable de garantir un certain “jeu” entre les attributions d’existence et les 
enjeux expérientiels. Par exemple, il faut à la fois ré-exhumer des traces 
scripturales pour les animer et utiliser l’animation – le geste qui creuse son 
espace pertinent – pour garantir une existence au discours qui n’a pas de site 
naturel, propre : il doit être toujours forgé.  
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Les représentations sociales, ou cadres d’interprétation, qui guideraient les 
dynamiques d’appropriation culturelle constituent un défi ultérieur pour la 
sémiotique dans l’objectivation et dans l’analyse des instances de médiation. 
Non seulement les représentations peuvent trouver une manifestation textuelle en 
tant que figures ou encore se présenter sous forme de formation discursive ; on 
peut bien reconnaitre aussi leur nature de dispositif de transmission, qui prévoit 
une transition, une reterritorialisation, une réorganisation actantielle. Tout cela se 
produit dans une dialectique différentielle, voire paradoxale : voir le même, voir 
autrement ; s’approprier par imitation et se libérer des modèles à travers 
l’innovation. 

En effet, les défis actuels de la sémiotique, dans l’objectif de réactiver un 
dialogue plus serré avec les autres sciences humaines, ne relèvent pas d’une prise 
en compte majeure de l’actualité ou d’une syntonisation bienveillante avec la 
koinè postmoderne, mais d’une ouverture de la perspective épistémologique vers 
le traitement de la signification à l’intérieur de configurations qui sont encore en 
cours d’établissement, douées d’une attestation encore incertaine (problémati-
sation épistémique) et soumises à une évaluation inachevée (dimension critique). 
Cela dit, l’“élargissement” du regard invite à respecter l’articulation entre, d’une 
part, l’extension des sémiotiques-objets, jusqu’à la prise en compte des domaines 
caractérisés par une indétermination frappante, et, d’autre part, les principes 
épistémologiques fondateurs de la discipline.  

Bref, la sémiotique se trouve à expérimenter sur sa propre “peau” la combi-
naison entre fidélité à soi et réorientation de sa mission, afin de respecter les 
mandats d’origine : d’une part, elle doit thésauriser sa tradition, d’autre part, elle 
ne doit pas manquer de s’ouvrir à de nouvelles exigences descriptives fortement 
liées à ce que l’on pourrait nommer “l’écologie” propre aux sémiosphères 
culturelles, différenciées sur les plans historique et géographique.  

D’ailleurs, la sémiotique a récemment testé la résistance de ses principes 
dans les études sur la perception et sur les pratiques et enfin sur les formes de 
vie. À partir de la première, la sémiotique cherche à montrer comment la 
signification n’est que la première fracture d’une simple re-présentation des 
valeurs sur la table d’inscription de l’esprit (voir Bordron 2013) ; une rupture 
afin de promouvoir une économie sélective des traits engageant en même temps 
une restructuration des qualités sensibles pertinentes et un nouveau cadre de 
finalisation sémantique. Cette rupture de la causalité, qui ouvre vers l’autonomie 
d’une signification sémiotique articulée sur les plans de l’expression et du 
contenu, trouve une application récursive dans les pratiques linguistiques. En 
effet, elles cherchent un plan de convergence (un univers de discours) sans 
jamais cesser de provoquer d’autres ruptures, ce qui se reflète sur une 
signification d’ordre narratif, vu la tenue précaire d’un tissu de sens, là où les 
inconséquences des comportements sont moins une exception qu’une règle. 

Or, dans d’autres disciplines, on voit de plus en plus de modèles qui 
explicitent une lien intime entre la perception et la décision, entre les pratiques 
sociales et la narrativité. À partir de ce point de vue, la crise présumée de la 
sémiotique semble moins une perte d’intérêts de ses apports, souvent imités ou 
reproduits, qu’une érosion de ses terrains de prédilection. L’avantage des autres 
disciplines est qu’elles arrivent à la question de la signification à partir d’un 
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cadre interprétatif apparemment plus vaste, intégrateur, heuristique : celui des 
représentations symboliques, des scénarios, des traditions, des patterns de 
l’intentionnalité socialisée.  

Cela ne veut pas dire qu’il faut abandonner l’enquête de la profondeur des 
textes, mais on voit bien que le défi actuel de la sémiotique est moins une 
réappropriation d’une exclusivité de terrains d’enquête ou de champs notionnels 
qu’une extension cohérente de ses modèles pour revendiquer sa propre fiabilité 
épistémologique et son efficacité descriptive. Depuis quelques années, nombre 
de travaux collectifs 85  ont commencé à préparer un saut qualitatif de la 
recherche sémiotique pour une relance de ses ambitions : non seulement on a 
exercé une patiente pratique d’autoréflexion sur la tenue de sa propre 
épistémologie face à l’extension de ses objets (régimes d’immanence), mais on a 
inauguré des réflexions d’envergure sur l’extension du modèle narratif du sens 
vers les dimensions phénoménologiques (les instances corporelles, les régimes 
de la temporalité) et historiques (régimes de la transmission) de la signification.  

Si ces investigations déjà accomplies ont questionné les conditions 
épistémologiques d’une extension du regard, l’objectif des années à venir peut 
être celui de compléter un positionnement disciplinaire qui veut souder une 
connexion vertueuse entre l’enquête classique des représentations sociales 
textualisées et la caractérisation des régimes et des rôles de promotion, 
thésaurisation et rénovation de ces représentations. D’une part, cette soudure 
semble nécessaire afin de respecter le programme d’une sémiotique des cultures 
capable de valoriser leurs différences (épistémologie de la diversité) ; d’autre 
part, cela permettra de renouveler l’invitation transdisciplinaire à respecter le 
principe d’un ancrage sémiotique des représentations, non seulement pour leur 
traitement descriptif pendant l’analyse scientifique, mais comme principe de leur 
négociation et transmission dans les pratiques ordinaires. 

À la dialectique fondamentale entre généralisation et caractérisation, on 
ajoutera alors l’exigence d’articuler macro et micro-caractérisations, en 
reconnaissant à la fois que la première présente un ordre de complexité 
irréductible à la somme de ses composantes textuelles et que ces dernières 
restent, en revanche, les bases indiciaires prééminentes pour observer indices et 
épiphénomènes de la différenciation et donc de la dynamique et de 
l’hétérogénéité des cultures.  

La vision indiciaire qui a été à la base d’une approche comme celle pratiquée 
par Anne-Marie Houdebine, ne peut qu’être aussi l’approche sémiotique des 
représentations. Les représentations constituent en effet des cadres d’interpré-
tation, des scénarios prototypiques dans la négociation des opérations sur le sens 
hérité. Dès lors, la représentation ne serait alors qu’une tranche d’un mythe 
encore inachevé (comme un riff par rapport à une mélodie), un motif/mobile 
incomplet qui se pose au croisement de plusieurs lignes narratives, comme pour 
diriger la circulation des interprétations. Pour la sémiotique, cela implique d’une 
part, qu’elle doit réaffirmer, épistémologiquement, la reconnaissance d’un plan 
de l’expression et d’un plan de contenu dans les représentations sociales et, 

                  
85. Nous nous référerons ici tout particulièrement aux travaux conduits au sein du Séminaire 
International de Sémiotique à Paris. 
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d’autre part, qu’elle doit réaffirmer, sur le plan méthodologique, la nécessité 
d’une forme d’attestation des représentations. Or, le problème est que les 
représentations, en tant que patterns d’une intentionnalité socialisée, en tant que 
schémas interprétatifs praxéologiques, sont souvent dépourvues d’attestation 
directe, ce qui pousse les sociologues et les psychologues à réaliser des tests, des 
entretiens, des expériences en laboratoire, de manière à construire un corpus de 
données qui reste indiciaire et parfois de manière négative (c’est-à-dire qu’on 
mesure la représentation moins comme une application herméneutique que 
comme une résistance interprétative). Non seulement, on pourrait concevoir le 
nœud de la représentation comme une partition jamais écrite et néanmoins 
transmise par une classe de concordance des discours, dont la convergence vers 
le modèle se réalise malgré la coalescence de formes de rationalité antinomiques 
(représentation en tant que croisement des discours). 

Pourtant, comme les sociologues le savent parfaitement (v. Abric 2003), les 
représentations sont des sédimentations contrastives de formes sémiotiques à 
finalisation suspendue et pourtant dotée d’une organisation figurative dense et 
polysémiotique, ainsi que d’une épaisseur modale, avec des nuances cognitives 
et passionnelles typiques de croyances, d’aptitudes, d’opinions. Elles ne sont pas 
des images, mais des configurations schématisantes qui croisent des théma-
tisations et des intentionnalités de sens, à travers un format qui peut rester 
anonyme, tacite, latent ou bien subjectivé, figé, vigilant, obsessif. Le défi de la 
sémiotique devrait être d’accompagner les autres sciences humaines dans les 
phases d’émersion et dans les phases souterraines du sens avec une appréciation 
des changements modaux et des distributions actantielles (individu, collectif, 
dispositif, hasard) d’un passage à l’autre. Les projets de sens ont des phases 
représentationnelles, proactives ou défensives, décisionnelles ou en revanche 
appréhensives, parfois anxieuses, voire angoissées. C’est exactement la tension 
inter-représentationnelle qui trouve le plus souvent des formes d’attestation, 
même si dépistée, masquée, latéralisée, fictionnalisée, rhétorisée. La représen-
tation n’est pas le fruit stabilisé d’une appréhension du sens, ce qui pourrait la 
réduire à la dialectique entre mémoire et oubli ; la représentation est une ligne de 
conduite perceptive qui entre en tension avec d’autres formes d’appréhension. 
C’est pourquoi on parle des patterns intentionnels.  

Ce qui caractérise la représentation est la carence d’un plan de l’expérience, 
l’impossibilité de valider un schéma d’interprétation s’imposant sur d’autres, 
bien sûr, mais seulement pour anticiper une lecture d’un vécu encore trop 
lacunaire et hétérogène. Dès que la représentation se transforme en une prise du 
vécu qui amalgame valeurs d’expérience et valeurs d’existence, elle cesse d’être 
une représentation. Avant sa conversion présentationnelle à travers une 
instanciation sémiotique partielle mais saisissable, la représentation est prise 
entre des scénarisations qui ont des finalisations archivées en mémoire, des 
finalisations refoulées, d’autres qui s’imposent seulement en tant que rejets de la 
logique immanente aux données traitées, d’autres encore qui affichent des 
finalisations redoutées. Par ailleurs, les attitudes propositionnelles se détachent 
et s’autonomisent de l’énonciation en acte seulement si cette dernière n’a pas de 
prise illocutoire et perlocutoire sur la scène d’interaction, si la croyance n’est 
pas une mise en forme de l’interaction. Mais celles qui peuvent sembler des 
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échecs, se transforment parfois en des potentialités imaginatives, en une 
autonomisation qui trouve une manière de se venger de l’inefficacité des 
modalisations et des prédications formulées. C’est pourquoi l’invention démarre 
souvent à partir d’erreurs.  

En outre, l’invention est le fruit d’un défi, et s’il est vrai que « dès qu’un 
individu entreprend une action [...], celle-ci commence à échapper à ses inten-
tions » (Morin 1990 : 107), le défi est une manière de réabsorber l’imagination 
sur un axe tangible, un axe provocateur, mais doué précisément de modalisations 
immédiatement exploitables dans l’initiative. Même l’invention ratée possède un 
ancrage modal digne qui la soustrait à des jeux de représentation prêts à laisser le 
sens dans une imperfection anonyme. Apparemment plus prétentieuse de la 
découverte, l’invention s’affirme même comme simple tentative laconique de 
mettre ses propres initiales à des origines. L’appariement avec l’objet inventé 
symbolise une ek-sistence qui « commence » sans que le début soit une 
appropriation a posteriori de ce qui subsiste déjà (Jullien 1993 : 1177-1180).  

L’invention devient une thématique topique en sémiotique dès qu’on 
reconnait l’existence d’un impact sur la mentalité et sur les dispositifs de 
médiation, qui laisse des traces majeures sur les productions discursives, à la fois 
indices et lieux de métabolisation des inventions produites. De plus, les opéra-
tions de valorisation de l’inventivité sont normalement parallèles à celles de 
disqualification, ralentissant ou neutralisant l’impact de l’innovation en fonction 
d’intérêts évidemment adverses. C’est pourquoi, on trouve autour de l’invention 
une densité spécifique de production discursive, une surabondance qui est 
révélatrice non seulement des investissements sur le futur, mais de la négociation 
du présent. La proposition “inventive” n’ést alors qu’une “indiscrétion”, une 
perturbation des programmes déjà activés : cela motive non seulement des 
réactions, mais des attitudes réactionnaires. L’esprit réactionnaire montre finale-
ment le visage agressif de ce qui n’a pas de futur, pour citer une remarque de 
Jean Starobinski (1999).  

L’élaboration des nouveaux programmes est toujours liée à la fidélité relative 
que nous accordons aux programmes passés, à une exigence de diversification et 
de compétition interne aux finalités praxiques, à un épuisement progressif des 
conditions contingentes qui leur ont donné une justification. Ainsi, les pro-
grammes narratifs doivent prévoir, à leur tour, leur propre “obsolescence” pro-
grammée. Les tensions dynamiques des cultures imposeraient une exigence de 
narrativité qui ne connait pas ses causes et moins encore les solutions de 
l’intrigue. On a souligné que l’identité n’est liée qu’à une sorte de construc-
tivisme existentiel qui relève de l’invention d’une intrigue (Besson 2015), des 
raccords entre des lignes représentationnelles fragmentaires et différemment 
orientées. 

L’inventivité de chaque programme innovateur est une caractéristique 
demandée aussi à chaque projet historiographique ; il cherche l’intrigue, un 
accord concluant entre plusieurs représentations sociales, mais, en s’enracinant 
sur l’arrière-plan d’autres programmes, il est en même temps “intrigant” comme 
tous les projets. En effet, le projet voudrait “jeter” ses propres fondements, mais 
dès qu’il trouve une déclinaison énonciative explicite – lignes programmatiques 
– il est déjà un épicentre d’interférences envers d’autres projets, obligés de se 
réénoncer, de se corriger et de s’ajuster à une situation modifiée.  
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Les représentations couvrent un arc temporel avec une structure d’interpréta-
tion ouverte, mais apparemment topique, isotopante, un dispositif-clé d’encadre-
ment des relations. La constance de leur application semble aider la survivance 
des dispositifs culturels mais l’inventivité est ce qui anticipe de nouveaux cadres 
d’interprétation là où la familiarité et les habitus ont déjà subi une déséman-
tisation.  

Dans cette perspective, la tâche de la sémiotique est de montrer le caractère 
“indiscret” de tout projet dès qu’il s’inscrit dans un espace social avec une 
déclinaison discursive programmatique, non seulement pour la force exercée 
pour s’imposer, mais aussi pour les réactions et les restructurations du paysage 
social qu’il génère.  

L’invention profite bien de son caractère péremptoire et auto-affirmatif de 
l’inédit, et par ailleurs, la persévérance d’un programme mis en acte doit résister 
à la nouveauté d’autres projets qui profitent, à leur tour, de la “lumière” 
médiatique. Cette dialectique entre invention et constance doit être encadrée 
aussi à partir d’une approche rhétorique, vu que l’attribution ou l’auto-
proclamation des valeurs praxiques est toujours le fruit d’une élaboration 
discursive qui mesure la distance entre les différents domaines sociaux 
concernés 86. La fictionnalisation peut apparaître comme la simulation d’une 
invention qui n’a pas eu encore la chance de se réaliser ou de s’imposer sur la 
scène sociale. 

La constance dans la gestion de fonds sémantiques, toujours nécessaire à la 
rationalisation intégrative des connaissances, s’oppose à la prestation imagina-
tive sollicitée par les textes fictionnels. En particulier, on commence à imaginer 
les conséquences d’un programme fictionnel afin de pouvoir s’approprier de 
manière critique son bagage sémantique.  

La dramatisation de l’invention peut arriver à des intensifications 
remarquables. Quelle est la dose de fiction dont une forme de vie a besoin ? 
Quelles sont les formes d’appropriation de l’invention, dès qu’elle s’avère 
insubordonnée à la réalité expérientielle ? 

4.5.3 La caractérisation de l’invention  
La thématique de l’invention se situe dans la ligne de continuité de deux axes de 
recherche qui ont caractérisé l’évolution récente de la sémiotique : (1) la 
transmission et (2) les formes de vie.  

4.5.3.1 À partir de la transmission 

De manière concise, on pourrait souligner que l’invention s’affirme comme 
l’aboutissement paradoxal d’une généalogie transmissive, comme nœud qui est 
susceptible de réorienter la tradition et les pratiques : elle se produit comme une 
                  
86. Si les bilans sont alors plus volubiles et dictés par les nouveautés du moment, l’inventivité se 
protège derrière une créativité de plus en plus liée à un statut professionnel, ce qui ne peut 
qu’accentuer l’aspect arbitraire de son attribution et la relativité culturelle de sa reconnaissance. En 
tout cas, le caractère originaire de l’invention peut l’emporter sur son originalité, avec une primauté 
de la paternité qui peut rassurer sur la constance de la reconnaissance de l’inventivité mais qui 
demande par contre une continuité obsédante dans la production. Ainsi la création peut être enfin 
absorbée par une logique de la consommation. 
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conciliation aporétique d’un parvenir et d’un survenir, deux logiques de trans-
formation des valeurs qui semblent organiser un agencement caché entre une 
base programmatique et une incubation aveugle. Parmi les aspects cachés, on 
manque d’éclaircir aussi la dialectique entre spéculation et technique, vu que 
l’invention ne peut pas être réduite au problem solving, ce dernier étant un 
mandat cognitif dont la solution est déjà connue et imposée en tant que clé de 
validation du raisonnement. 

Dans les phases préparatoires de l’invention, il y a soit la visagéification 
(Deleuze et Guattari 1980), une forme de “familiarisation” qui est propre à 
l’intuition diagrammatique – autrement dit, il faut comprendre la physionomie 
d’un problème apparemment chaotique (Souriau 1881) –, soit la promotion d’un 
schématisme anti-canonique, un ordre de nécessité manifestement contestataire, 
comme le soutenait Hadamard dans son livre sur la psychologie de l’invention. 
Hadamard avait constaté que, en mathématiques, l’invention équivaut immé-
diatement à un saut paradigmatique qui impose une réinitialisation des 
conséquences déductives. Dans deux cas prototypiques – intuition ou intro-
duction forcée d’un autre principe organisateur –, l’invention semble se proposer 
comme une territorialisation, et non seulement comme une rupture ou un acte 
d’émancipation. En revanche, selon Hadamard, la créativité serait prédictible 
même dans sa rhétorique antisystème car elle se meut dans un espace périmétré ; 
c’est pourquoi, la créativité est telle seulement si on ne possède pas encore une 
représentation intégrale du terrain du jeu, suivant ce que Douglas Hofstadter a 
affirmé dans Gödel Escher Bach.  

L’invention peut être donc l’achèvement ultime d’un projet culturel, collectif 
et historique, dont le dépassement est en même temps sollicité. Dans l’invention, 
performance innovatrice, sanction du passé et manipulation de l’avenir se 
trouvent à un état de syncrétisme embryonnaire. Le fait que les compétences 
pour dominer le futur “explosif” de l’invention ne soient pas contenues dans les 
compétences qui ont amené à sa réalisation, manifeste un écartement qui peut 
freiner la cooptation sociale de l’invention.  

L’invention est un mandat dont l’énergie ne se transmet pas immédiatement à 
la chaîne de l’histoire, et non seulement quand elle est un petit peu abusive – 
contrefaçon des manques, oubli volontaire du déjà produit. L’invention est, 
d’une part, une prise décisive sur des problèmes hérités et parfois inaperçus, et, 
d’autre part, un déchaînement, une substitution de dispositifs, un désamorçage 
épistémique pour les assomptions à venir. L’aspect paradoxal de l’invention est 
que la transmission, le relais intergénérationnel, se réalise à travers un témoin 
absent. 
 
 

Normes (coutumes) 
1. Mélange 2. Tri 3. Séparation 
Confusion 
axiologique 

Singularisation Instauration des 
valeurs nouvelles 

Fig. 15 - Schéma narratif de l’invention (Fontanille 2004) 
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Cela dit, il ne faut pas avancer la prétention absurde d’une description 
générale et univoque de l’invention, cette dernière pouvant parvenir comme un 
accomplissement progressif d’un projet de recherche ou bien survenir soudaine-
ment avec une véhémence inattendue (pour reprendre la vision de Claude 
Zilberberg). Certes, on doit souligner avec J. Fontanille (2004) que l’invention 
est une perturbation des arrangements canoniques de la narrativité et que, en tant 
que faire stratégique, elle impose une syntaxe qui invite à opérer individuelle-
ment un tri à partir de la concurrence des théories disponibles et de quelque 
confusion axiologique. 

La singularisation montrée par le tri signale l’instauration de valeurs nou-
velles, mais ces dernières, dans le cas d’une invention (ou d’une création) immé-
diatement reconnue comme telle, n’aboutissent pas à une séparation, à un 
isolement, bien que l’on doive admettre que le caractère anticipateur de l’inno-
vation peut rester fréquemment incompris par les acteurs de son temps 
historique. Ainsi, on assiste à une conciliation forcée des vieilles thèses et des 
découvertes inédites, de manière à ce que l’invention puisse fluidifier immédia-
tement les tensions dans un domaine social et réorganiser efficacement les 
pratiques. L’appropriation de l’invention est rapide si elle se montre immédia-
tement “propre” “gérable” par rapport à un front problématique partagé 
collectivement, mais cette accommodation peut affaiblir son caractère “explosif” 
à tel point qu’elle peut se réduire à la toute dernière solution trouvée par les 
planifications de la raison instrumentale.  

Or, si nous avons proposé une première description dramatisée de l’invention 
par rapport à sa rupture déstabilisante, laissant les identités subjectales et 
objectales concernées dans une condition inter-actantielle incertaine, il faut 
remarquer que d’autres visions plus objectivées sont aussi possibles. En guise de 
suggestion, et afin de ne pas reprendre des catégories classiques telles que le 
neuf, l’écart, la touche du génie, l’optimisation, on pourrait distinguer quatre 
genèses de l’invention :  
(1) la voie scissipare, qui implique à la fois une multiplication par division des 

connaissances et une hétérogénéisation des prises de positions que les jeux de 
langage permettent ; 

(2) la voie de la recombinaison génétique/sémiologique qui débouche sur la 
sagesse économique du bricolage ; 

(3) la voie de la schizogénèse, qui implique la confiance en l’intervention du 
“hasard”, en le « malentendu créateur » de Valéry, en la sérendipité (le neuf 
inattendu) ; 

(4) la voie de la complexification des formes de vie, avec une multiplication des 
dispositifs de médiations, des plans d’observation et donc de problémati-
sation et des tentatives d’intégration, qui conduit à imaginer l’imagination, 
par exemple, dans la participation du lecteur à l’interprétation de la fiction. 
Plus généralement, cela concerne le dispositif énonciatif, puisque l’invention 
du héros et de son monde possible vont de pair avec une animation et 
appropriation à la première personne de son monde intérieur (Lotman 1993 : 
52 et suiv.). 
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4.5.3.2 À partir des formes de vie 

L’invention est donc liée à la thématique des formes de vie, qui opèrent une 
intégration descendante vers les conduites stratégiques et tactiques, mais qui 
posent aussi la question embarrassante de leur intégration ascendante. D’une 
part, les formes de vie sont intégrées dans l’invention d’un dynamisme qu’on 
veut attribuer à chaque instance culturelle dans les différents plans d’immanence 
(vie du patrimoine sémiotique, vie des formes) ; d’autre part, les formes de vie 
sont des systèmes interpénétrés qui vont énacter une sémiosphère et un 
imaginaire communs, ce qui implique la socialisation de l’aspect plus intime des 
forme de vie : l’environnement psychologique.  

En fonction des différents plans d’immanence, la sémiotique passe de la 
codification institutionnelle et anonyme du signe au caractère insubordonné et 
idiosyncratique de la forme de vie. De ce fait, l’invention peut se distribuer sur 
les plans : on trouvera alors un néologisme ou un style inédit, la rénovation d’un 
genre ou la révolution inattendue de la ponctuation.  

La forme de vie peut être encadrée, son sens protégé par la stabilité et 
l’intégration entre les plans d’immanence, mais elle peut être toujours tentée par 
la réinvention de soi – se faire une autre vie, se réinventer. Les opérations sémio-
tiques, les ruptures symboliques, les gestes inauguraux montrent des ressources 
détournées, des réinitialisations modales, des décisions dont la forme de vie 
devrait être le produit. La libération passe tout simplement par d’autres 
déterminations sémiotiques et la conscience de cela semble proposer souvent un 
reflet de l’invention sur l’inventeur, ou même causer des retombées biogra-
phiques.  

Mais il ne faut pas aller trop loin. Dans l’exploration de la thématique de 
l’invention, on pourrait se limiter à constater que l’invention est une remédiation 
augmentée par une restructuration des formes de vie, qui sont dès lors confiées à 
d’autres filiations, à d’autres généalogies, selon une rupture de la descendance 
et une brèche délibérée dans l’épistémè. Par contre, la création réaffirme toujours 
la paternité, l’émanation d’un possible qui connait déjà son espace opératoire et 
ses techniques. L’invention est un geste qui, dans sa concrétisation, surprend 
l’acteur moins pour la symbolisation des forces subjectives inaperçues que pour 
le caractère factitif immédiat de l’objet, qui “se produit” avec un espace 
renouvelé. Cela donne à l’invention une potentialité anonyme qui laisse des 
empreintes totalement différentes dans l’histoire que celles de la création.  

4.5.3.3 L’invention entre domaines lexicaux (émique) et réconceptualisations 
(étique) 

Une deuxième précision peut être accomplie à travers une réflexion domaniale, 
taxémique (linguistique) ou taxonomique (praxéologique). L’invention doit se 
distinguer de la création, de la découverte, de la trouvaille ; on devrait aussi 
éclaircir quel est son antonyme. si l’on pense à la restauration d’un tableau, on 
voit bien qu’elle doit accomplir une restitution de la version originale. La 
muséification des créations attestées n’est que le lieu de la négation de 
pertinence de l’invention ultérieure, la philologie étant suffisante pour réaffirmer 
une identité culturelle entière. L’invention sert-elle alors à des identités en crise ?  
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Le devenir ne peut qu’attribuer une condition critique aux identités, une crise 
pérennisée qui peut trouver des solutions seulement par la restitution continue de 
l’identique ou par la monstration d’une différence vocationnelle, élective, 
insubordonnée, par l’invention d’une différence qui n’appartient en rien à 
l’inertie du temps, de son passage inexorable. Si l’antonyme de l’invention 
(restauration ?) nous interroge – car la restitution de ce qui n’a pas besoin de 
protection, qui ne souffre pas le temps, devient immédiatement cliché, stéréotype 
– la constellation lexicale composée par invention, découverte, création, 
trouvaille demande une opération de dissimilation sémantique ou de réflexion 
extensionnelle sur les domaines sociaux.  

À ce propos, on pourrait suggérer que les changements culturels opérés par 
des actes attribuables, imputables, étant irréguliers et sans règle ou de type 
immédiatement applicable, ont une dimension abductive qui met en question le 
paysage social. Cette famille de processus novateurs est une restructuration du 
milieu qui les exprime et qui en est une condition de possibilité non suffisante. 
L’ouverture du paysage culturel relève alors :  
(1) soit d’une immersion dans ses mailles internes : on obtient alors une 

découverte, selon une restructuration méréologique ou causale qui affecte 
une dimension micro ou macro, et qui survient sur un terrain de recherche qui 
mérite encore des enquêtes ultérieures ; 

(2) soit d’une accélération ou d’une différentiation ultérieures des dynamismes 
reproductifs, ce qui veut dire que les créations sont des projets affirmés au fil 
de l’eau ; 

(3) soit d’une perspective périscopique qui saisit une problématisation para-
doxale de son terrain d’ancrage, dont la crise est évidement sous-estimée ; 
dans ce cas, l’invention est alors une discontinuité épistémologique qui 
s’affirme en soi (déchaînement). 
En effet, la découverte attend éventuellement une retombée épistémologique 

a posteriori, mais elle peut bien rester une trouvaille, le repère d’une pièce 
manquante et d’un remède par rapport à un paysage culturel qui finit tout 
simplement par trouver de nouveau la manière de se réaffirmer. La trouvaille 
peut bien être un acte génial mais à partir d’une restitution et d’une réaffirmation 
de la consistance du paysage culturel d’ancrage ; dans cette perspective, la 
trouvaille est par exemple une conciliation entre des prescriptions adverses et des 
exigences émergentes.  

« Dans la découverte, l’homme n’est qu’un intermédiaire » (Gleizes 87), et 
d’ailleurs l’invention aussi renvoie à une objectivation, à une concrétisation qui 
dépasse les valeurs du sujet inventeur. La création reste liée en revanche à une 
consubstantialité entre le réalisateur et l’œuvre. Simondon (2005 : 332 88 ) 
ajouterait que la créativité est quantitative, exercice de la « flexibilité de 
l’intelligence instrumentale » : « elle se borne à extraire des objets donnés leurs 

                  
87. Intervention d’Albert Gleizes à la Neuvième Semaine Internationale de Synthèse (1937), en 
commentant la relation de Paul Valery sur l’invention esthétique (voir L’invention, Centre 
International de Synthèse, Paris, Alcan, 1938, p. 151). 
88. Cours de 1976. 
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propriétés non explicites » (ibid. : 336), tandis que « l’invention véritable 
demande la construction d’un objet nouveau » (ibid.). 

À la rigueur, la création vise le statut d’invention à travers de plis métatex-
tuels, c’est-à-dire à travers la mise en abyme (verticalité) d’une paternité 
énonciative qui cherche à prendre ses distances par rapport à sa création et à 
renégocier les formes de jouissance.  

La famille des novations est intéressante pour la sémiotique car, d’une part, 
elles signalent tout l’imaginaire modal qui informe les phases d’incubation, de 
recherche, d’anticipation, d’analogisation (présomption de nouveauté) ; d’autre 
part, ces phases se distinguent par les différentes formes de resémiotisation 
activées. La découverte nous consigne une secondéité absolue, en tant que 
finalisation d’une recherche qui tombe sur ce qui reste pour le moment une 
occurrence intransitive, une exemplification locale qui ne partage rien avec 
d’autres éléments (elle caractérise la recherche “pure” et l’augmentation des 
informations). L’invention informe directement de sa tiercéité, de sa finalisation, 
de sa disponibilité à s’imposer en tant que nœud de la restructuration des pra-
tiques, un nœud qui fonctionne comme relais de plusieurs représentations. 

Si la découverte laisse encore la trace de la finalisation de la recherche dont 
elle représente l’aboutissement, l’invention est une finalisation abductive qui 
fraie un chemin vers l’avenir, mais sans domanialisation : l’instauration 
inventive dépasse le sens institutionnalisé.  

Invention, découverte, création montrent une sensibilité différente à la 
variation : 
(1) l’invention, en tant que geste novateur, a comme alternative une autre 

démarche imaginative et éventuellement un autre dispositif final ; en effet, 
l’invention s’est affirmée par élimination de parcours alternatifs et sa 
tentative péremptoire d’application ne peut que trouver enfin un échec ou une 
concrétisation privilégiée ; 

(2) dans la découverte, les hypothèses alternatives accompagnent jusqu’au bout 
le moment de l’attestation définitive et alimentent une série de preuves de 
falsification ; 

(3) pour la création, les alternatives, si admises, produisent des variantes de la 
même œuvre. 
L’invention peut être fortuite seulement si elle passe à travers une découverte 

inattendue dans sa ligne programmatique. Cela dit, elle peut bien subir une 
nouvelle finalisation, mais cela semble déjà la proposer comme une autre 
invention, par exemple l’invention d’un changement fonctionnel, la finalisation 
étant un aspect crucial de son statut d’invention.  

L’invention peut bien apparaître comme l’aboutissement d’une série d’efforts 
collectifs et se positionner ainsi dans un cadre intentionnel de problématisations 
communes. L’organisation de la recherche pense construire des fronts ou des 
axes explicites afin de partager l’élaboration d’une invention et de reconnaître 
immédiatement ses retombées. Cela concerne la découverte aussi. Toutes deux 
peuvent se poser comme une reconfiguration des systèmes d’attente et comme le 
fruit d’une problématisation dissonante, contre-intuitive. Toutes deux peuvent 
apparaître comme révolution ou encore comme la véritable « fin de l’errance » 
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ou comme la « fin des échecs » (Hadamard 1945), lorsqu’il y a déjà, en arrière-
plan, un front de recherches organisé et confiant.  

La densité incultivée d’un terrain de recherche est paradoxalement la 
stimulation d’un balayage inconscient, multicritère, mais cela ne veut pas dire 
que l’invention se produit par tentatives successives sans un projet préalable. La 
posture de la créativité est différente, mais en tout cas elle cherche là où « la 
raison n’est jamais consciente de ses hypothèses secrètes » (Whyte 1962). 

4.5.4 L’efficacité de l’invention 
4.5.4.1 Poïétique et heuristique 

Dans l’invention, il y a toujours une attitude poïétique, qui peut procéder en 
contradiction avec sa prise heuristique ; ce que j’instaure à travers l’élaboration 
d’un projet (conception) n’est pas immédiatement ce que je trouve (εὑρίσκω). 
L’heuristique est l’aspect explicatif de l’invention qui dépasse la ligne program-
matique pour en apprécier l’efficience et les finalisations ultérieures, même si à 
partir des patterns intentionnels caractérisant un horizon historique (Baxandall 
1985). On s’accorde à (et sur) l’invention car la finalisation de son projet, 
parfois, idiosyncratique – il relève d’un choix (Hadamard 1945) –, ne coïncide 
pas avec la fécondité (uberty) de l’invention (Peirce 1913b).  

Dans le moment heuristique, la tension esthétique et diagrammatique reste 
active, mais dans une direction qui n’est pas équivalente à la physionomie du 
problème de départ. L’heuristique est une nouvelle synthèse d’expérience et 
existence. La distinction entre poïétique et heuristique trouve des échos chez 
Simondon, et tout particulièrement dans ses cours sur imagination et invention 
(1965-66) :  

Le sujet fait partie de l’ordre de réalité en lequel le problème est posé ; il ne 
fait pas partie de celui du résultat imaginé ; l’invention est la découverte de 
médiation entre ces deux ordres, médiation grâce à laquelle le système 
d’action du sujet peut avoir prise sur la production du résultat par une action 
ordonnée. (Simondon 2008 89 : 142) 

On peut constater la proximité de la théorisation de Simondon avec le 
concept d’abduction, ainsi qu’avec les patterns of intention de Baxandall 
(1985) : l’invention est un obstacle dont l’intelligence collective envisage le 
dépassement. Il y a en somme une problématisation socialisée, une détermination 
négative de l’avenir que seulement l’invention peut réussir à transformer en une 
ouverture positive, ce qui laisse à la fois la résonance des efforts partagés ou 
distribués et la nouvelle indétermination que le déblocage de la situation, le 
dégagement du parcours, provoque.  

On connaît le caractère presque événementiel de la création artistique qui 
serait paralysée par une observation de second ordre, surplombante et évaluatrice 
de la suite de gestes accomplis. Selon Bateson (1972, tr. fr. : t. 1, 140 et suiv.), 
l’artiste cherche la grâce d’une conduite “naturelle” (un savoir-faire totalement 
introjecté, sans auto-observation). Or, l’invention tend à restructurer un terrain 
de connaissances, mais elle a besoin de rester ancrée au balayage d’une densité 

                  
89. Cours de 1966. 
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encore problématique (d’ailleurs, la discrétisation codée de problèmes n’a pas 
encore conduit à une solution). En d’autres termes, l’invention semble supposer 
une conciliation entre le regard emic, prospectif, concepteur, qui est propre à une 
attitude créative et le regard etic, rétrospectif, explicatif d’une aptitude 
heuristique.  

Certes, l’aspect aporétique de l’invention est lié au fait qu’elle est possible si 
nous sommes en défaut d’explication immédiate sur sa survenance. On peut dire 
« eurêka ! » avant que la prise de forme de l’invention soit déjà devenue modé-
lisation, imagerie facettée, tissus de conséquences, nœuds de représentations 
ultérieures. L’invention absorbe des représentations problématisantes et sa 
réponse adéquate les rend obsolètes, c’est pourquoi le vecteur “chance” s’active 
avec autant de rapidité que le vecteur “archéologie”. Cette scission relève du fait 
que l’invention ne connait pas à l’avance ses conditions de possibilité, mais sa 
réalisation sanctionne immédiatement le caractère nécessaire de la démarche 
constructive, en laissant une marge d’erreur à l’implémentation de la technique 
et une indétermination considérable par rapport à son impact social. L’eurêka ! 
est ainsi un climax de la connaissance qui a des indéterminations contiguës en 
amont et en aval. Toutefois, l’aspect heuristique est fondamental et donne une 
autre valorisation au moment créatif : en effet, le caractère original de l’invention 
est moins fort que son côté opératif, ses retombées praxéologiques, son efficacité 
dans la réorganisation des finalisations visées par les acteurs sociaux. Dans son 
instauration du neuf, l’invention propose un sillon culturel où faire converger des 
pratiques. L’effet est que l’invention n’est jamais délirante, ne peut jamais sortir 
d’un sillon culturel, même si elle est le point de raccord entre deux régimes 
différents de justification rationnelle.  

Pour ce qui concerne la trouvaille, elle est une inventio ad hoc, tandis que 
l’invention radicale a un impact épistémologique. Même dans un domaine de 
production spécifique, l’invention est toujours la capacité de voir ce qui fait 
problème, c’est répondre à un problème qu’on a vu de manière exclusive. C’est 
pourquoi l’invention n’est pas un remède, une solution ad hoc. Cela montre 
également le voisinage entre l’invention et l’interrogation philosophique (Prévost 
2008 : 55). 

L’invention ne peut être réduite ni à la technologie disponible ni aux vir-
tualités ou aux normes d’un langage. Pourtant, il y a deux aspects qui semblent 
connecter technique et langage et qui ne manquent pas d’avoir un impact sur une 
théorie de l’invention : 
(1) la prédominance des valeurs d’existence sur les valeurs d’expérience, au 

point que la sémiose peut se réduire à une évocation (Cassirer), à une 
sélection sémique par défaut, et cela à partir de l’organisation instauratrice 
des systèmes (linguistique ou technologique) ; 

(2) la décomposition de l’action, la scénarisation actantielle fractionnée et 
agencée selon une syntaxe hétéronome.  
La production créative peut suivre les virtualités et les potentialités des 

langues/techniques, mais cela ne fait qu’opposer la composition à l’invention. 
Une autre notion largement utilisée aujourd’hui est celle de la conception, le 
travail d’élaboration qui n’est pas réductible à la composition car il est 
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multicritère et traversé par des professionnalités et des instances de réception 
différenciées (institution, clients, etc.). Il faudrait évaluer si, dans une échelle de 
délicatesse (Halliday), la conception s’affirme aujourd’hui comme un terme où 
la créativité reste liée aux techniques disponibles et aux paramètres sociaux en 
vigueur.  

4.5.4.2 Inventio facilis, inventio difficilis 

La création de l’œuvre nous donne un espace périmétré où rien ne doit être 
encore inventé ; en revanche, on doit respecter l’instauration historique et la 
reconnaitre en tant qu’identité culturelle. Le déconstructionnisme a considéré, 
que l’œuvre, en tant que terrain de jeu de langage, n’est qu’une invention arbi-
trairement bloquée, vu qu’il y a de la matière dense encore susceptible de 
sémiotisations ultérieures ou alternatives. Pourtant, cela ne peut que dégrader – 
en amont – les ambitions de l’invention exprimées aussi bien que – en aval – les 
prétentions d’invention sur les mêmes matériaux, vu l’indifférence des alterna-
tives. D’ailleurs, dans la paternité revendiquée sur l’œuvre d’art, on trouve un 
aspect crucial de la création : c’est la finalisation poétique à s’imposer comme la 
base d’un respect interprétatif qui s’oppose à l’usage pur. Pourtant, la création 
décline des médiations intermédiaires, des formes d’adaptation ultérieures, des 
réorganisations dans le même ordre de rapports entre l’individu et le milieu 
(Simondon 2005 : 299 90). En revanche, l’invention réinitialise la finalisation, 
change un futur auquel elle est assignée.  

Il y a des inventions réalisées en même temps ou à l’insu d’autres acteurs 
sociaux en compétition sur le même domaine de recherche. La priorité est légale, 
affirme le sens sociohistorique de l’invention. Pour la créativité, la paternité de 
Pierre Ménard sur le Don Quichotte, un “Don Quichotte” régénéré sans copier 
un mot du texte de Cervantes, peut bien réclamer sa valeur autonome. Mais il y a 
aussi des inventions “dormantes”, prêtes à l’exploitation mais incapables de 
rencontrer l’intérêt public ; l’histoire de l’invention commence-t-elle avec son 
implémentation effective tandis que la datation d’une œuvre est la base de son 
cadre de sémantisation ? 

L’invention semble pouvoir caractériser le geste anonyme et sans origine 
certaine d’une institution de code aussi bien que la sémiogénèse locale d’un 
geste improvisé. Finalement, nous repérons, sous l’étiquette nominale d’inven-
tion, la promotion d’un jeu de langage qui décide de son terrain opératoire aussi 
bien que l’initiative qui cherche localement à creuser son espace de pertinence. 
Pourtant, ces deux situations, apparemment aux antipodes, partagent une 
caractéristique et une tension spasmodique qui semblent les rapprocher ultérieu-
rement. La caractéristique commune concerne le fait qu’elles sont moins pro-
pices au vicariat représentationnel (darstellung) qu’à l’instauration de représen-
tations en tant qu’instanciations exemplificatrices d’une forme (vorstellung). 
Ainsi, les deux formes d’invention (codique et gestuelle) partagent leur 
connivence avec une « inexistence intentionnelle » (Brentano), avec une forme 
anticipée qui n’a pas encore de concrétisation.  

                  
90. Cours de 1966. 
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La tension qui rapproche institution de code et promotion d’un geste 
improvisé est le fait que l’invention est testée aux marges de son terrain 
pertinent, aux marges de l’entendement. À la périphérie du terrain du jeu, la 
mobilisation des pièces ne démarre pas avec une reconnaissance par défaut 
(jugement déterminant), mais avec un questionnement téléologique (est-ce qu’il 
vaut quand même ?). Les deux formes extrêmes de l’invention partagent ce 
positionnement aux bords du non-sens et du caractère anonyme. La création 
avance par contre avec des tests, des repertinentisations, parfois avec des actes 
incontrôlés, en constatant en tout cas la reproduction continue du sens, même là 
où il n’y a que des dramatisations des conditions d’énonciation ou de traitement 
des matériaux. 

Umberto Eco, dans son texte sur la production de signes, a consacré plusieurs 
pages à la question de l’invention. Lorsqu’il traite de l’invention radicale, il 
montre qu’avant la mise en forme du plan de l’expression, il y a une probléma-
tisation aussi de la perception car elle ne pourra ni faire référence à une 
vorstellung habituelle ni à une darstellung relevant d’une tradition iconogra-
phique ou d’une institution préalable des conventions notationnelles. Le travail 
sur la matière de l’expression impose à l’invention une dissimilation entre 
stabilisation perceptive et détection sélective des traits linguistiques pertinents 
qui ne va pas de soi. Eco fait l’exemple de l’impressionnisme qui a problématisé 
la manière de regarder le tableau aussi bien que les traits picturaux à apprécier 
comme éléments mobilisés par l’énonciation picturale. Eco a ensuite préféré 
relativiser sa proposition d’invention radicale en précisant que : « il faut que 
l’invention de ce qui n’as pas encore été dit soit soutenue par ce qui a déjà été 
dit » (Eco 1975, tr. fr. : 110). La peur était de renouveler un débat sur l’origine 
du langage avec des dérives idéalistes. Pourtant, la question de l’invention 
radicale, qui n’est pas une détermination ex nihilo, pose de réels problèmes sur la 
pertinentisation de la matière et de l’espace à travers un geste instituant.  

L’innovation des impressionnistes a pris le risque effectif de déstabiliser non 
seulement la reconnaissance du plan d’existence de l’organisation sémiotique qui 
soutient le discours pictural, mais aussi la constitution d’un plan d’expérience, et 
donc l’approche perceptive au tableau.  

À partir de la leçon d’Umberto Eco (1975), on pourrait distinguer finale-
ment :  
(1) l’inventio facilis qui se produit sur un terrain déjà segmenté, organisé, où les 

intentions de significations sont bridées par des virtualités codées, des 
conventions rhétoriques, des praxis de variation ; 

(2) l’inventio difficilis qui se réalise sur un continuum matériel pas encore 
segmenté en fonction des intentions qu’elle propose.  
Mais ceux deux axes ne seraient qu’une contribution systématisante à une 

cartographie conceptuelle plus large qui devrait prendre en compte les 
différentes conceptions historico-culturelles de l’invention. On se borne ici à 
quelques exemplifications d’un travail à réaliser. Nous pouvons alors considérer, 
en premier lieu, des notions comme celle de Dictung, qui, à partir de la leçon du 
philosophe Herder, indique à la fois la capacité de réinventer le langage, de 
dépasser son organisation codique, en mettant en relief sa nature expressive 
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« dense » (dicht), et celle de composer des poèmes de fantaisie, d’explorer la 
fiction, d’imaginer des leurres pour l’imagination.  

Deuxièmement, nous pouvons rappeler le rôle inventif de la rêverie, qui n’a 
pas besoin de se positionner sur un plan des valeurs sémiotiques homogènes, de 
se structurer comme un langage, vu qu’elle vise à convoquer et à entremêler les 
expériences les plus disparates (souvenirs, perceptions, fantaisies, etc.), ce qui a 
été décrit par Peirce à travers la notion de musement.  

Troisièmement, on peut opposer au pur jeu de la rêverie, le caractère 
totalement pratique de l’ingenium, lié à une vis excogitandi, à une inventivité très 
ancrée dans les problèmes de la vie quotidienne. Si les conduites ingénieuses 
inventent des solutions ad hoc, la notion d’acudeza se pose entre l’imagination et 
l’entendement, de manière à ce que l’interprétation des situations vécues puisse 
profiter d’un détachement supérieur, sur le plan ironique ou de la mise à nu des 
conventions. Quant à elle, l’inventivité peut être vue, en revanche, comme une 
disposition à produire des solutions qui vont bien au-delà du nécessaire.  

L’intuition pratique peut être liée à l’anticipation des manœuvres de l’inter-
locuteur dans l’interaction, mais comme la rêverie, elle peut rester indifférente à 
stabiliser une praxis d’interprétation de ses résultats. De plus, elle n’a pas la 
constance d’un projet, comme d’autres formes d’invention qui cherchent non 
seulement à expliciter leur architecture conceptuelle, mais à problématiser leur 
espace d’implémentation, en démontrant un souci spécifique sur les lignes 
guides de leurs interprétations futures. Finalement, la synthèse n’est que l’inven-
tion classique du moyen terme qui doit opérer dans les tensions dialectiques ; elle 
est une sorte de renouvellement de la tiercéité qui concerne l’argumentation et 
l’intelligence praxéologique.  

En guise de stabilisation provisoire des dissimilations que l’on vient 
d’esquisser, on pourrait dès lors dessiner le schéma tensif suivant : 

 
Fig. 16 - Les formes de l’invention 

4.5.4.3 Confrontation avec la sémiosphère et avec l’imagination 
L’introjection des systèmes linguistiques dans la compétence des acteurs sociaux 
n’élimine pas la présence de gradients accentués d’indétermination culturelle 
tout au long de l’observation publique des pratiques et de leurs gestes instaura-
teurs. En outre, l’invention des systèmes se propage dans l’oubli du geste instau-
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rateur, ce qui les obligerait à vivre dans une spatialité indéterminée, environne-
mentale sans l’apport fondamental des institutions ; le paradoxe est que ces 
dernières profitent exactement d’un refoulement de leurs fondations arbitraires 
en vue d’une “naturalisation”. Par contre, le geste instaurateur aurait la préten-
tion de creuser son propre espace, d’exhiber un couplage spatial mais il souffre 
d’absence d’intégration, de lisibilité aussi : parfois, il est seulement un acte 
libératoire, déchainé, délirant. L’invention est le geste qui fait de son espace une 
niche systématique dans un réseau restructuré. 

Dans son livre sur Cassirer, Jean Lassègue (2016) pose l’attention sur la 
notion de métaphore radicale, un geste linguistique extrême : elle « désigne la 
façon dont la signification parvient à s’étendre au-delà du périmètre déjà cons-
titué de son exercice en créant un nouveau domaine de sens » (ibid. : 207). Le 
transfert va créer une nouvelle « espèce » disait Cassirer dans Langage et mythe 
(1925, tr. fr. : 110) : l’invention n’a pas un type déjà disponible, elle inaugure 
une généalogie. Ce qui nous intéresse est la prééminence de l’espace et de sa 
relation avec un geste inventif ; dans « Espace mythique, espace esthétique, 
espace théorique » un essai contenu dans les Écrits sur l’art (1931, tr. fr. : 109), 
Cassirer affirme que « l’espace n’a pas une structure strictement donnée, fixée 
une fois pour toutes ; il n’acquiert cette structure qu’au moyen de l’organisation 
générale du sens au sein de laquelle s’accomplit son édification » (Lassègue 
2016 : 210). 

Une problématisation particulière de l’espace d’inscription de l’invention est 
offerte par l’imagination, qui peut bien être le lieu idéal de l’incubation d’idées 
créatives mais qui devient aussi la dimension irréelle à laquelle on doit échapper 
grâce à l’implémentation effective de la trouvaille.  

L’imagination se nourrit de finalisations hypothétiques de forme suspendues 
(comme des gestes concluants mais non décisifs) et pourtant résonantes sur le 
plan paradigmatique. Elle peut se décliner afin d’entrevoir des formes de 
systématisation alternatives, analogiques, aberrantes mêmes. Cela dit, au départ, 
l’imagination est simple imagerie qui sert à l’anticipation du mouvement, à la 
formulation tentative du geste programmé.  

D’ailleurs, l’imagination est liée à l’actualisation et à la potentialisation des 
valeurs, donc aux programmes profilés intentionnellement ou déposés dans la 
mémoire. La situation paradoxale est que l’invention a besoin à la fois d’un 
arrière-plan praxéologique qui puisse la rendre appréciable et d’une émanci-
pation, un éloignement par rapport à ce qui est déjà envisageable dans ce terrain. 
L’imagination héberge à la fois les paradigmes virtuels des formes et les marges 
du système, tout comme l’interpénétration des systèmes ; elle peut se préciser sur 
une imagerie pertinente à l’action ou se fixer sur des éléments obsédants mais 
latéraux. Elle peut s’ouvrir aussi comme un environnement et trahir ainsi les 
consignes systématiques.  

L’invention ne délire pas : elle reste dans le sillon de la tradition dont elle est 
une émanation négative, une rupture objectivée, une thétique qui a montré 
quelques impropriétés des parcours de recherche traditionnels, inventio imper-
tinente qui se donne comme réponse à un sillon culturel qui risquait de perdre sa 
fertilité 91.  
                  
91. La distance entre l’invention scientifique et l’inventio rhétorique n’est pas énorme.  
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La séparation nette entre une inventio facilis, qui reste dans les mailles 
“discrètes” de la tradition, et l’inventio difficilis (qui restructure l’espace même 
de son appréciation et implémentation, au risque de rester lettre morte), s’avère 
problématique. D’une part, l’invention, dans sa réalisation, montre performati-
vement son succès dans le sillon d’un héritage culturel par la rupture opérée ; 
d’autre part, même si radicale, elle doit s’adapter à une syntaxe canonique 
d’implémentation de type : 
(1) projet innovateur, 
(2) étude de faisabilité, 
(3) constance d’actuation, 
(4) résistances à des projets concurrents, 
(5) thésaurisation des résultats. 

4.5.5 Les régimes de l’invention 
4.5.5.1 La dose d’invention 

Pour ne pas être apostrophés comme des paranoïaques, il ne faut rien inventer, 
surtout pas. Les échanges de représentations, les attributions d’états mentaux 
dans l’interaction doivent s’appuyer sur les médiations sémiotiques et sur 
l’histoire relationnelle. Cela dit, le terrain sémiotique est exactement le détecteur 
privilégié du délire, de l’aptitude paranoïaque ; l’illusio de la mise en scène doit 
suivre les règles des jeux de langage, autrement on parle des croyances illusoires 
car elles ne sont plus une monnaie d’échange avec les partenaires de l’inter-
action. La force de l’image intérieure, de l’imagination qui commence à suivre 
des développements abusifs des connaissances culturelles car unilatéraux, peut 
devenir hallucination et éblouir la réalité partagée. Une abduction présomptive 
peut bien devenir une concrétisation, l’invention d’une réalité dans les sillons des 
pratiques sociales (c’est ce qui la rend “vraie”). Cependant, on sait bien que 
l’impétuosité auto-affirmative de l’abduction dépasse l’attestation perceptive, au 
point qu’elle peut restructurer l’appréhension de l’espace et ses valences. 
L’inventeur est un visionnaire et son geste instaurateur doit se produire malgré 
l’imposition abusive d’un projet qui creuse son lit.  

L’invention ne pourrait-elle pas se pratiquer comme inventivité dans le socle 
de la tradition, comme « impératif de nouveauté » (Bertrand 2015) dans les 
conventions d’un domaine social ? L’inventivité se produit alors à l’intérieur 
d’un jeu de langage déjà connu, en offrant des variations sur une invention plus 
générale, parfois des simples simulations d’invention, à travers des torsions et 
des déplacements formels qui se situent seulement sur le plan de l’énonciation. 
Les garanties de nouveauté qui caractérisent le monde de la mode montrent bien 
cette inventivité débrayée et programmée, qui n’a plus l’élan du projet novateur 
en tant que tel. La mode invente et se diffuse par imitation, ce qui ne fait que 
réactualiser une conciliation antique entre l’inventio et la mimesis. L’imitation 
peut être assumée non pas comme reproduction des traits du passé, mais comme 
un accès, un passage presque obligatoire à un réservoir des valeurs (une vérité, 
une nature, une différance). 
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L’amplification fictionnelle (les romans d’anticipation, les mythes, etc.) n’a-
t-elle pas la fonction de préparer le terrain de l’invention ? Et l’invention ne 
souffre-t-elle pas de son retard par rapport à l’imagination prioritaire de l’impact 
de sa réalisation fictionnelle ? L’invention peut-elle encore faire “rêver” et, si 
cela n’est plus possible, qu’est-ce qui lui donne un rôle résistant et euphorique 
dans notre civilisation ? Peut-être le facteur résistant est le passage de l’existence 
à l’expérience, l’expérimentation in vivo de l’invention mais ce facteur peut être 
probablement simulé. Non seulement chaque invention devient un nœud de 
représentations qui peuvent en déréaliser les effets concrets, mais aujourd’hui on 
pourrait se poser la question si l’invention peut se produire à l’intérieur de la 
réalité virtuelle.  

Ensuite, l’invention se donne avec son dispositif détaillé, précisé, immé-
diatement productif, même si elle demande encore des tests et de perfectionne-
ments. La fiction a le privilège de se déclarer en tant que jeu et de faire admirer 
son illusion ; l’imagination doit contribuer sur le plan positif à animer les pièces 
du jeu et, de manière négative, elle doit opérer sur la narcotisation de l’espace de 
l’implémentation aussi bien que sur les connaissances latérales concernant la 
convention explicite du jeu (on opère alors une suspension délibérée de 
l’incrédulité).  
 

 
Fig. 17 - Retombées de l’invention 

Mais dans l’acte de s’inventer un jeu, l’espace d’implémentation est conçu 
comme une partie fondamentale du dispositif ; et la finalisation est elle aussi 
thématisée au moins comme décharge, sublimation, transfert d’autres enjeux. 
L’invention ne peut pas renoncer à ses conséquences, à sa prise sur des 
représentations inhérentes à la vie des acteurs en jeu et du jeu. Comme nous 
l’avons dit, l’invention creuse son espace de pertinence, c’est un geste culturel 
qui se donne avec son cadre d’implémentation et donc il faudrait évaluer sa 
relation intime avec la notion de dispositif.  
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La technologisation de l’invention a eu une direction fondamentale dans 
l’histoire, à savoir l’autonomisation des instruments forgés. Par exemple, les 
instruments de mesure ne sont plus liés au corps humain et l’interface n’est que 
le traitement critique de cette distance (§ 1.3.4) comme contrôle sur l’objet 
autonomisé (cf. Coulais 2014). Cela dit, il y a toujours eu une tension contraire 
aussi, celle de la prothèse (§ 4.1.2.2), au point que la projection dans le futur de 
la science-fiction nous consigne un prototype de vaisseau spatial et de 
combinaison de voyage qui n’est que l’attracteur définitif de toute la technologie 
disponible autour du corps du sujet. On voit bien que les représentations autour 
de l’invention ne peuvent qu’interconnecter des directions différentes, soudées 
dans un cadre mythique ; localement, il y a des effets de sens concernant la 
manière de pratiquer l’invention.  

4.5.5.2 Régimes thétiques 

La transmission ne concerne pas seulement les connaissances, mais aussi les 
croyances, les attitudes, les dispositions, bref un imaginaire modal. Pire, la 
transmission de la connaissance se réalise seulement à la condition qu’il existe 
un dispositif épistémologique qui la présente comme une mobilisation straté-
gique des informations et comme une activité capable d’innovations et de 
discontinuités. La fiction transmise fonctionne aussi comme un système de sur-
veillance de la capacité de moduler l’appropriation et la validation des connais-
sances. Il y a des jeux très clairement liés à la transmission du fake (d’une 
fausseté étalée mais métonymique) en tant que possibilisation toujours ouverte 
de la fausseté qui localement s’affirme. 

L’avertissement du fake et de la simulacralisation en général ne doit pas 
empêcher de poser des doutes sur la réalité ; de manière régulatrice, on cultive en 
revanche une enveloppe fictionnelle du présent comme cadre homéostatique 
d’hypothèses peu probables qui ne craignent pas les démentis du futur qui 
s’avère. L’imagination héberge des cadres de contre-croyances qui cherchent à 
affaiblir l’impact du devenir sur les croyances. La crainte est ainsi très inventive 
et trouve une autojustification qui la soustrait à la dérive paranoïaque.  

Il y a une inventivité-tampon qui fourmille autour de l’indétermination de la 
saisie de l’environnement, une anticipation de l’appropriation épistémique qui 
sera nécessaire. Le caractère plutôt ponctuel et totalisant de l’eurêka est donc le 
contraire de cette micro-inventivité adaptative : à travers l’invention, on vise un 
repositionnement de l’imaginable, par croyance ou par contre-croyance (une 
sorte de guessing négatif).  

L’énaction d’une sémiosphère en tant qu’environnement de confluences des 
systèmes et des productions sémiotiques est possible seulement à travers 
l’amalgame des valeurs d’expériences et des valeurs d’existence. Dès qu’on 
reconnait avec Husserl, Austin ou avec Bachelard que « la connaissance corrige 
les illusions immédiates » de la perception, le caractère fictif des valeurs s’avère 
le fruit d’une dissimilation laborieuse et négociale. Husserl parle de conscience 
figurale des illusions, ce qui ouvre la piste à des appréhensions quasi-théma-
tiques marquées par une apparence thétique et une finalisation neutre ou 
suspendue. Bref, la neutralisation de l’existence laisse à l’expérience l’enquête 
d’un accès esthétique aux traitements présentationnels (saisie impressive). 
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La deixis de la présentation montre l’amalgame de l’expérience avec 
l’imagination esthétique ; une fois désancrées de leurs organisations discursives, 
les valeurs d’existence ont une versatilité qui peut être exploitée pour rêvasser, 
pour amplifier la gamme de l’expérience et pour forger un idem ad hoc capable 
de secourir un soi-ipse qui doit opérer souvent dans l’émergence (“pré-inven-
tion” ou invention préventive libre afin de décharger la stress de la créativité 
locale). La deixis de la représentation exploite en revanche les dépôts mnésiques 
(rétention) pour inhiber leurs valences d’origine et ouvrir des patterns d’inten-
tionnalité, des schémas d’interprétation. Il y a une activité de typification et de 
normativisation qui impose des grilles sémiologiques et sémantiques à l’ency-
clopédie des valeurs d’existence. Les prédications d’existence son médiatées par 
l’expérience et inversement. 
 

 

Fig. 18 - Les régimes thétiques 

Les médias ne sont que le fruit de l’invention de nouvelles conditions de 
perception capables d’augmenter la conviction d’avoir des représentations 
partagées du monde. Pourtant, les formes de vie continuent à échanger des 
représentations seulement à la condition d’avoir des expériences à échanger, ce 
qui relève non seulement de l’intimisation des représentations sociales (priva-
tisation et fantaisie) mais aussi de la nécessité de revivifier les écritures et les 
dépôts mnésiques. Le circuit thétique est continu puisque l’appréhension 
perceptive des textes ne fait qu’ouvrir un arrière-plan productif qu’on doit 
réimaginer. Chaque instance déterminable et “suivable” dans la sémiosphère 
implique des modalisations réciproques entre expérience et existence.  

La densité des images signale que l’iconicité peut questionner la tiercéité déjà 
instaurée comme règle notationnelle ; l’idéation véhiculée par convention est 
alors augmentée par les détours à travers d’autres sémioses. On parle 
naturellement d’une saisie impressive qui est surement impliquée dans les 
processus de l’invention, avec son insubordination relative, ainsi qu’avec sa prise 
sur la densité et sur la matière. 
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L’expérience perceptive peut s’approfondir et creuser son espace de per-
tinence, dépasser les statuts et les conventions (régime d’existence) des objets, 
afin de découvrir d’autres régularités et isotopies ; cela dit, cette expérience est 
toujours informée par des savoirs collatéraux qui accompagnent aussi le 
glissement d’une pertinence à l’autre, en donnant une organisation à l’enquête.  

Le régime d’existence des objets culturels est économique et cela concerne 
avant tout les productions linguistiques. Mais l’écologie perceptive est aussi une 
sélection orientée des qualités sensibles. Présentation et représentation sont 
toutes deux lacunaires. L’imagination mesure la dépense locale qui cherche à 
remédier à cette carence constitutive. Dans cette perspective, l’invention est une 
dépense maximale qui doit se présenter avec une densité opérative, fonc-
tionnelle, apte à exhiber la novation effective.  

Cette vision de modalisations croisées entre expérience et existence n’est pas 
sans liens avec la phénotechnologie de Bachelard ou à la philosophie de Gilbert 
Simondon.  

L’invention n’implique pas seulement une concrétisation, mais aussi une ins-
trumentation préparatoire qui sera perçue autrement après son implémentation. 
La découverte d’une fonctionnalité imprévue peut émerger par manipulation, 
mais l’invention prévoit un changement de pertinence, elle n’était pas déjà là 
dans le continuum exploratoire d’une sémiotique objet. L’invention est compa-
rable à un « changement de milieu » pour Gilbert Simondon (2005 : 297 92). Cela 
dit, une invention peut se donner ensemble à une découverte car la détection 
surprenante d’un élément devient un tournant phénotechnique et directement une 
invention qui habite l’espace social. Selon Hadamard (1945 : XI), « il n’y a pas 
de différences entre l’invention du paratonnerre par Franklin et sa découverte de 
la nature électrique de la foudre ». 

Denis Vernant a souligné récemment que l’invention a un statut épistémo-
logique avec des retombées praxéologiques (novations) et une diffusion rhéto-
rique et pragmatique (innovation). 

Cette vision nous pousse aussi à saisir l’invention comme une extension 
prothétique de la phénotechnologie, qui ne se limite pas au perfectionnement de 
l’existant et qui s’oppose à des novations qui sont seulement des remèdes ou des 
correctifs. Pourtant, l’écologisme semble avoir affecté et problématisé non 
seulement l’idée de progrès, mais aussi l’écartement entre invention et remède. 
Et par ailleurs on sait que sur le plan médiologique, la remédiation a été vue 
comme une source de créativité.  

De manière plus générale, l’invention ne peut pas avoir un impact déter-
ministe. De la novation à l’innovation, il y a un acte d’appropriation qui peut 
susciter des réactions contraires ou des axes de compétition avec d’autres 
dispositifs. L’inventio peut continuer sur le plan praxéologique, soit de manière 
sérieuse, pour tester d’autres finalisations efficaces, soit de manière ironique, 
pour afficher la machine célibataire à laquelle on peut réduire l’instauration 
promue. 

                  
92. Cours de 1966. 
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4.5.6 La créativité et la restructuration identitaire 
À partir de l’encadrement de cette section du livre, on peut dégager un paradoxe 
constitutif des relations entre invention et créativité : d’une part, seulement la 
première est vraiment capable de sortir des dispositifs de production d’une 
culture avec la proposition d’un renouvellement des scènes pratiques ; d’autre 
part, si l’invention peut s’appuyer sur des découvertes et rester une instauration 
trans-personnelle, voire impersonnelle de nouvelles entités culturelles, la créa-
tion renvoie immédiatement à la paternité qui, même si anonyme, décrète une 
sorte de symbiose historique car aux responsabilités de conception s’ajoutent des 
implications biographique, parfois strictement liées au corps du sujet 
responsable. Naturellement, cela ne veut pas dire que création et invention 
n’aient pas des imbrications, voire des manifestations syncrétiques ; toutefois, 
même dans la production artistique, l’inventivité et la créativité indiquent des 
qualités distinctes, entre le repérage constant de solutions techniques inno-
vatrices et une dimension poïétique cohésive, voire organique. Si la tension de 
l’inventivité tend vers le renouvellement des dispositifs et des artifices, la 
créativité vise déjà la forme de vie d’une entité culturelle. Ainsi, l’inventivité ne 
peut pas être conçue comme une méta-créativité ou une observation de second 
ordre sur les créations car elle manque du “souffle” de la création, de la teneur 
expérientielle d’une instance autonome déjà inscrite telle quelle à l’histoire. 

4.5.6.1 La création et sa paternité spectrale 

Au niveau étymologique, le verbe latin creo (créer) renvoi au faire productif en 
posant l’accent sur la dimension génératrice du faire plutôt que sur son potentiel 
transformateur de l’existant. Cela dit, la génération n’a pas été immédiatement 
identifiée avec une création ex nihilo. Cela ne peut que motiver un approfondis-
sement du concept.  

Dans la littérature latine, l’utilisation du verbe creo est réservée de préférence 
aux procès de génération élective ; si la valeur générée est dysphorique, 
l’évaluation est assumée par le sujet d’énonciation tandis que l’attitude élective 
est attribuée au sujet de l’énoncé en tant qu’instance axiologique polémique et 
même scandaleuse. Se reconnaître comme créateur de ce qu’on considère un 
“mal” est en effet la manifestation immédiate d’une dissociation identitaire 
irréductible. Donc, génération et élection autochtone constituent le noyau 
sémique de la création, étant donné qu’elle est liée à une promotion de valori-
sations nouvelles dans lesquelles le sujet créateur peut se reconnaître.  

Dans la culture latine, le verbe creo est utilisé aussi pour définir l’élection 
des magistrats, des consuls ou d’autres autorités à l’intérieur du corps social. On 
peut faire l’hypothèse que dans la sémantique historique du terme latin creatio la 
constitution d’une forme nouvelle est une variable contextuelle par rapport à la 
consubstantialité du procès générateur et à la promotion de valeurs électives.  

La chose créée peut être nouvelle en tant qu’occurrence (token), pas 
nécessairement comme type, ce qui est un caractère définitoire de l’invention. La 
création n’est pas nécessairement l’invention d’une forme ; plus précisément, 
l’objet créé s’installe dans une généalogie et il témoigne de cette dernière à 
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travers sa forme de vie. Si la création peut continuer à renvoyer à la signature 
d’un acte instaurateur originaire, la créativité en tant que telle est liée à l’exem-
plification en acte d’un dépassement des normes praxiques afin de répondre à 
une sorte de “vide mondain” et de remédier ainsi, à travers une nouvelle entité, à 
un monde inachevé, bien que plein des formes de vie “brillantes”.  

Pourtant, l’acte créateur n’est pas réductible au produit ; dans une sémiotique 
de la création l’œuvre se place plutôt à l’intersection d’une opération de 
génération élective et d’une vocation de témoignage. Nous pouvons souligner ce 
rôle d’interface car le témoignage de l’œuvre est assumé par le créateur à partir 
du moment où il s’est mis en jeu en tant qu’instance “génitrice”.  

On peut tirer de tout cela deux observations : 
(1) la création met en jeu des valorisations électives, envisagées et ré-embrayées 

comme “originaires”. Par contre, l’originalité relève d’une évaluation com-
parative ex post, hétéronome ou, dans tous le cas, affectée par une observa-
tion de second ordre, (c’est-à-dire une « observation d’observations » capa-
ble d’ouvrir des catégorisations participatives (Luhmann 1984 ; Basso 
Fossali 2007c) ;  

(2) la création est un parcours énonciatif qui va constituer une preuve de 
cohésion identitaire à travers le témoignage d’une œuvre qu’on considère 
comme “consubstantielle”, mais qui doit avoir une vie propre et autonome ; 
elle se révèle en révélant une puissance “génitrice” qui se rend disponible à 
l’événement intérieur et à la découverte extérieure (c’est pour cette raison 
qu’elle n’est pas “générative”).  
Pour cette raison, la création est révélatrice et témoigne, à travers l’œuvre, 

d’un champ de valeurs originelles et d’une congruence identitaire pas du tout 
certaine. Comme les émotions par rapport aux rôles passionnels (auto)attribués 
(§ 1.1), les créations apparaissent comme une preuve qualifiante des “vraies” 
potentialités signifiantes et inhérentes à la forme de vie du sujet. La création 
garde un caractère intime, où l’oxymore d’un “faire événementiel” va symboliser 
la totalité intégrée du sujet et une sorte d’absolutisation locale du couplage avec 
l’entour. Pourtant, la créativité montre un mouvement qui n’accepte aucun 
réconfort définitif dans la solidarité intérieur expérimentée ; non seulement il y a 
un produit, une forme de vie autonome, mais une attente constante à se voir être 
créateur de nouveau, à se surprendre de soi et des matériaux utilisés. 

On peut souligner que la création n’est pas soutenue par une praxis 
générique, étant donné qu’elle relève d’une gestion de l’agir qui cherche une 
cohabitation entre parvenir et survenir, entre projet et événement. En particulier, 
on cherche à nier le caractère adventice de la création, car on doit “remotiver” 
son caractère apparemment arbitraire et occasionnel et ré-embrayer son 
apparence d’étrangéité. En effet, rien n’est censé être plus révélateur du moi-
chair (Fontanille 2004) de la création que l’altérité propre (Ricœur 1990) qui 
affecte l’identité du créateur : “enfanter” l’œuvre veut dire ouvrir la déviance 
constitutive et paradoxale d’une généalogie, rouvrir l’héritage identitaire à une 
double contingence qui fait émerger une forme de vie, laquelle possède des 
possibles en commun avec les créateur et d’autres divergentes.  
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La grâce du créateur (Bateson 1972) est liée à une stratégie de gestion du 
soi ; le soi-idem doit avoir tant de confiance en ses capacités qu’il peut laisser le 
soi-ipse être en proie à ses vocations ancrées dans la chair, dans le moi. La 
création doit transposer un actant de projet dans un actant plongé dans un faire 
presque compulsif, bien que maîtrisé par un savoir-faire totalement introjecté. 
L’acte créateur naît sous les enseignes d’un projet de sens dont le résultat devra 
dépasser la perspective de départ, ce qui empêche toute observation de second 
ordre : on doit se laisser être pour faire être l’altérité de l’œuvre. Derrière une 
puissance démiurgique se cache un double abandon (laisser être le moi/l’autre), 
qui multiplie de manière exponentielle le réseau indiciaire de l’identité. Au fond, 
la création est une exploration du caractère non seulement distribué de l’identité 
(prothèses de soi), mais “spectral” (§ 6.4) : dans la généalogie, on constate des 
doses de déviance et de convergence, ce qui veut dire que la trame identitaire 
densifie ses fils indiciaires là où les formes de vie trouvent des occasions 
d’interpénétration majeure. Les spectres biographiques du créateur s’animent 
entre un je d’invention et une signature de paternité. 

4.5.6.2 Le champ d’action de la création 

La création ne se produit pas dans le vide, mais dans un procès de redéter-
mination des relations entre le domaine propre et le domaine étranger. Bien que 
les grammaires des jeux de langage et la praxis énonciative soient introjectées 
par le sujet, on assiste dans l’acte créateur à une sorte de destination inédite de 
l’énonçable, à une dramatisation de la prise d’initiative, étant donné que l’espace 
d’intervention tout entier devrait se soumettre à des valorisations électives. 
Pourtant, il n’y a pas une lutte entre langage et autotélie créatrice ; certes, règles 
et normes sont un fond qui peut bien exalter la possibilité de singularisation de 
l’énonciateur, mais ce démarcage ne peut que traiter le patrimoine sémiotique 
tantôt comme une matière à retravailler, tantôt comme une dépôt des formes 
susceptibles de nouvelles projections heuristiques.  

La stérilisation de la créativité n’est pas liée à l’épuisement de toutes les 
possibilités ouvertes et soutenues par son champ d’action ; plutôt, comme 
Hofstadter (1979 : 671) l’a remarqué, la survenance de l’ennui arrive dès que les 
lisières de l’espace qui contiennent la conduite créatrice sont enfin tracées. La 
créativité a donc sa propre écologie relevant de la possibilisation de l’agir, hors 
de tout périmètre systématique de ce dernier. Cela semble pousser le créateur à 
rester dans sa “bulle” émotionnelle où l’horizon destinal est suspendu ou tota-
lement idéalisé justement car il y a des pièces manquantes, une territorialisation 
encore inachevé, un vide de proximité pour regarder loin. 

La créativité peut alors chercher une condition d’homéostasie qui savait 
démontrer ses propres valeurs électives seulement à travers un équilibre entre 
réalisations et pistes de recherche ultérieure non encore cartographiées.  

La création suspend la gestion du sens pour profiler l’adoption de régimes de 
sémantisation alternatifs. Cela implique une familiarité et une connivence avec 
l’oubli. Une fois reconnue l’inexistence de la création ex nihilo, il faut éclaircir 
le rôle joué par une tête d’effacement – Eraserhead est le titre d’un film de 
D. Lynch –, par un esprit qui efface des relations entre les données de l’expé-
rience de manière à instaurer des rapports nouveaux entre elles en tant 
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qu’éléments figuratifs manipulables et transposables selon des raisonnements 
figuraux (Basso Fossali 2006b).  

Ces remarques déploient les relations entre créativité, abstraction et 
imagination. En effet, on peut en effet entrevoir une syntaxe possible ; l’abstrac-
tion est la version consciente de l’oubli, nécessaire au dépassement de l’expé-
rience archivée ; l’imagination permet une mobilisation des rapports envisagés 
par l’abstraction et ouvre une instruction des possibilités en recherchant un sens 
prégnant ; la découverte retient et stabilise à son tout des nouvelles relations ; la 
créativité propose cette dernières comme une base élective pour opérer des 
germinations et des greffes ; l’inspiration certifie le caractère duratif de la 
créativité (c’est la veine créative qu’on doit exploiter jusqu’au tarissement).  

4.5.6.3 Créativité et émancipation 

La prise d’initiative par rapport à l’environnement est toujours liée à une 
dialectique entre valeurs hétéronomes déjà opératives et valeurs opérables d’une 
façon autonome (Basso 2006c). Donc, la prise d’initiative affecte un terrain de 
valeurs toujours en constitution, contournable mais ouvert. La mise en œuvre de 
l’espace signifiant nécessite d’une distance critique et d’une réserve des valeurs. 
En d’autres termes, l’opérable a besoin de l’arrière-plan du non-opéré et de la 
fluctuation des déterminations garanties par le hasard, de sorte qu’il peut se 
donner comme un cadre signifiant d’interventions. Parallèlement, l’opératif peut 
subsister seulement s’il garde comme arrière-plan l’inactif et des déterminations 
imperceptibles : cela garantit à l’opératif de se poser comme horizon pratique en 
vigueur. Si l’espace expérientiel, en tant que réserve distributive des initiatives, 
se sature par la présence massive d’instances opératives, le sujet perçoit une 
asymétrie modale insoutenable : l’espace devient un manipulateur unilatéral qui 
va dissoudre les valeurs opérables. Par contre, si l’espace, en tant que distance 
critique, subit un effondrement en devenant une immense prothèse pour le sujet, 
ce dernier se trouve sans horizons opératifs saillants capables de rendre pré-
gnantes des interventions possibles. 

Dans l’espace phénoménologique (§ 4.2), il n’y a pas de place pour la 
création car la souveraineté subjectale des valorisations n’est possible que dans 
un domaine discursif où la délégation d’existence aux formes sémiotiques doit 
retrouver en aval une possibilité d’expérience (voir encadrement #1), mais pas le 
contraire. Donc, la création s’installe dans le domaine discursif, mais elle s’ancre 
sur l’ouverture d’une expérience déterritorialisée, momentanément délivrée de 
toute prédictibilité. La création semble avoir une ambition ontologisante car elle 
voudrait instaurer des valeurs en tant que réécriture du monde. Cette ambition 
excessive exige toujours “son théâtre” afin de mettre en relief ses gestes. Le 
principe régulateur du geste créateur relève d’un espace figural où l’action 
discursive réclame immédiatement une assomption expérientielle. Voici que la 
création montre ses liens avec les émotions, elles-mêmes ancrées dans des 
raisonnements figuraux incarnés. Les gestes créateurs peuvent donc recevoir une 
valorisation autonome par rapport aux produits, ou bien les gestes mêmes 
peuvent s’élever à une configuration-objet appréciée dans un espace figural et 
émotionnel, homogénéisé par la proprioception. Cette dernière est en jeu en 
participant de la relation de consubstantialité entre la création et le créé.  
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La sémantique de la créativité est toujours liée à la sémantique de son 
expérience, c’est-à-dire à la resémantisation que le faire créatif, dans son 
témoignage en acte, peut donner à l’identité du sujet sous le signe du possible. 
La créativité doit être perçue comme un dépassement, comme une restructuration 
de la compétence attestée et donc des lisières des valeurs opérables par rapport 
aux valeurs opératives ou déjà opérées. Le sens cathartique de la création 
s’enracine dans cette reconfiguration du territoire du possible, étant donné 
qu’elle témoigne, dans une conjoncture heureuse, de l’exercice possible d’une 
auto-destination à des valeurs électives. La créativité s’offre comme un principe 
d’organisation inattendu qui peut fertiliser tout un champ de productions 
sémiotiques en dessinant un cheminement et un phrasé singularisant (§ 1.3.2.3).  

La créativité a besoin de se développer sur un terrain problématique ; en 
effet, elle va délimiter le cadre des valeurs à transformer sans oublier d’inscrire 
sa promotion de sens dans un horizon potentialisé des stratégies de solution. 
Cette inscription construit le fond d’une “asymétrisation de compétence” 
recherchée Cette inscription construit le fond d’une asymétrisation de compé-
tence recherchée délibérément par les créatifs. Il faut repérer une inégalité, un 
déséquilibre, une attitude oblique pour que la motivation de l’agir soit moins un 
calcul des instances en jeu qu’une expérience des possibilités de détermination 
encore indéterminées. L’instruction du cas à résoudre doit déboucher sur une 
décision qui anticipe son appréciation modélisante. De plus, le geste créateur 
veut être le modèle d’une possibilité d’émancipation qui reste à poursuivre avec 
le même effort, en renonçant à d’autres occurrences. La créativité rejetterait alors 
l’exploitation.  

Le risque interne à la création est lié à l’indétermination stratégique des 
interventions qu’on veut effectuer. Hofstadter (1979 : 727) argumente que la 
créativité commence dès que la programmation n’est plus transparente aux yeux 
des créateurs mêmes.  

On peut cultiver un mythe de la création en tant que déviance fatale qui 
impose une nouvelle figure d’organisation sémiotique possible. L’émotion de la 
création est alors liée aussi au dépassement de la calculabilité et de la géné-
rativité, et donc de tout mandat et de tout projet.  

On cherche souvent des solutions créatives mais elles sont vouées dès le 
début à une certaine inadéquation par rapport aux buts originels. Pour cette 
raison on accepte finalement que la création puisse être libre, étant donné que ses 
résultats sont susceptibles de voir l’émergence des valences insoupçonnées.  

L’excès de sens de la création semble antithétique par rapport à des arts de 
faire qui visent la « justesse » (Goodman) ou, tout au plus, la plasticité adap-
tative. Les arts du quotidien s’enracinent dans l’expérience, dans une désinvol-
ture de repérage de la juste mesure d’intervention ou de la réponse tactique 
adéquate aux stratégies d’un front adversaire. Mais la “souplesse” des arts du 
quotidien est-elle vraiment aux antipodes de la grâce de l’artiste créateur ? La 
contribution de Michel de Certeau (1980) n’a-t-elle pas cherché à abattre cette 
distance et à reconnaître le caractère éparpillé de la création communautaire ? Il 
y a, dans les tactiques quotidiennes, le petit héroïsme de l’homme de la rue, 
puisqu’il faut toujours inventer une échappatoire aux stock de sens assurés par 
des scènes de consommation. La tactique est un détournement de la séman-
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tisation prévue par l’acte de consommation, ou bien elle cherche un détour qui 
puisse créer une osmose, une perméabilité entre des perspectives différentes de 
valorisation. Retrouver une commensurabilité et une circulation entre valences 
est un dépassement des mandats sociaux et une aventure rhétorique qui pose 
l’accent sur son inadéquation (Bertrand 2006). Comme la création, la consom-
mation productive – remarquée par de Certeau – affiche une nature figurale et 
une vocation cathartique.  

On peut donc légitimer la familiarité de nature entre les ruses populaires et la 
création sous l’égide d’une inadéquation délibérément recherchée au profit d’un 
théâtre de valeurs où les actes puissent conquérir de nouveau la dignité de gestes.  

Certes, les liens entre création et génie sont un héritage romantique qu’on 
doit abandonner, mais les inventions du quotidien sont aussi paradoxales dans la 
mesure où les ruses populaires sont traversées par la mode. La création épar-
pillée se révèle avilie par des phénomènes d’imitation inaperçus, le régime inter-
subjectif pouvant être ainsi formulé comme « chacun pour soi tous ensemble ». 
Les ruses sont souvent réduites à la cooptation de solutions distinctives valables 
tant que le trendy n’est pas devenu un comportement de masse. La mode impose 
encore des normes car elles sont perçues comme acceptables et respectueuses de 
la liberté individuelle car elles sont destinées, dès le début, à une obsolescence 
rapide (Esposito 2004). La mode n’est plus une stratégie de production mais un 
monitorage surplombant et continu du social qui s’auto-observe en cherchant à 
profiler des styles distinctifs “prêts-à-porter”. Le créatif devient alors un rôle 
actantiel qu’on peut faire circuler comme un pur simulacre, comme un style ad 
hoc par rapport à une société qui a choisi un horizon de référence éternellement 
transitoire. Les arts du faire perdent alors tout caractère traditionnel et se 
détachent de l’individu ; en effet, ce dernier mets en scène les pratiques à la 
mode mais “à la troisième personne”, étant lui aussi spectateur et consommateur 
de l’exécution d’une partition identitaire.  

Dès que les tactiques entrent dans un régime d’observation de second ordre et 
gagnent un détachement identitaire (simulacres différentiels), elles perdent la 
familiarité avec une dimension véritablement créative. La créativité n’est pas 
réductible à l’invention des solutions, étant donné qu’elle vise une révélation de 
compétences qui rachète toute correspondance forcée à des mandats hétéronomes 
ou à des projets préliminaires. Les intentions créatives programment leur opacité 
au profit d’une symbolisation identitaire rétroactive : “réussir à être” dans 
l’attestation de l’“avoir fait”.  

La créativité est au centre d’une économie identitaire où les fonds personnels 
sont déclarés comme toujours en cours d’établissement. Cette indétermination 
exaltée de la personnalité est le passage par l’instauration d’une aisthésis sociale 
de la créativité comme événement trans-individuel (si l’affirmation ne paraissait 
trop risquée, on pourrait dire que c’est dans ce percement d’un cheminement 
trans-individuel que la création trouve une familiarité avec l’amour).  

L’implicitation des intentions créatives est souvent utilisée pour renforcer 
l’idée d’un parallélisme entre producteur et récepteur, d’une attente commune 
par rapport aux effets de la créativité “éprouvée” comme force de restructuration 
en acte. Par contre, une véritable inflation de la créativité est constituée par son 
assujettissement à la logique des organisations. Si la créativité relève de la 
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reconnaissance du caractère fragmentaire de notre maîtrise des valeurs, 
l’organisation aspire à une totalisation de contrôle des variables même au prix 
d’un réductionnisme très accentué. Cela veut dire qu’une organisation orientée à 
la créativité ne peut qu’accepter la problématisation même de son statut et de sa 
vocation. Souvent, la créativité entre dans l’entreprise à travers un style imagé de 
la pensée, l’utilisation de bandes dessinées et d’écrits calligraphiques superpo-
sées et différemment colorés, à la fois pour signifier le caractère autographique 
de la création (la relation consubstantielle entre designer et objet) et pour signa-
ler que les raisonnements “divergents” de la phase d’incubation se transfèreront 
à la créativité ultérieurement nécessaire. 

D’un coté, la création ne va pas courir les risques d’intellectualisme de 
l’imagination (v. Ricœur 1994) car elle arrive, d’une manière ou de l’autre, à une 
restructuration de l’espace des valeurs ; restructuration qui ne reste pas 
hypothétique et qui émeut en raison d’un effet de redestination de la trajectoire 
identitaire du sujet. De l’autre coté, reste ici inexploré le cas où la création 
devient « fugue des idées » (Binswanger 1933), constitution d’un monde privé 
qui préserve un horizon affectif de la prévarication d’un principe de réalité 
socialement normé. La créativité psychopathologique (v. Richir 2004) est sans 
aucun doute un autre champ de recherche pour une sémiotique qui vise à 
cartographier les différentes écologies de la signification. En définitive, notre 
recognition de la création doit se contenter de l’enraciner dans des domaines 
institutionnalisés, ce qui a au moins l’avantage de ne plus renvoyer la singu-
larisation de la pratique créative à l’idéologie du génie et à la théorie de 
l’expression du soi (v. Schaeffer 1997). Au fond, le terrain électif qui appartient 
à la créativité est un no man’s land qui a été déjà partagée par tous. 

 
 



 
 



Troisième partie 
 

L’héritage culturel 
entre engagement et émancipation : 

l’aventure des formes de vie 
dans les espaces de médiation  

« Le sujet s’aventure par la parole effective ou par le 
geste manuel dans l’épaisseur de la langue et du monde 
culturel pré-existants [...]. La pensée elle-même s’insère 
dans la Culture à travers le geste verbal du corps qui la 
précède et la dépasse. » 
          (Levinas 1964 :131) 

 
 



 
 



 

Troisième encadrement général 

Cette partie du livre s’ouvre avec une question fondamentale qui est l’interpéné-
tration des formes d’organisation et des instances ; cette interpénétration s’ajoute 
à la multiplication des stratégies et des saisies du sens (première partie) et à la 
stratification et à la réappropriation créative du patrimoine sémiotique. Jusqu’ici 
nous avons gardé une focalisation sur les entités culturelles et sur le rôle de 
l’interprète, avec une problématisation souterraine de la notion d’identité. Si 
nous avons parlé d’espaces d’implémentation, cela a été fait pour caractériser 
l’enveloppe ultime d’énonciations qui protège une entité culturelle ; si nous 
avons abordé la forme de vie de l’objet, c’est parce que nous avons choisi une 
perspective philologique capable d’explorer une transcendance identitaire de 
l’œuvre et un cadre d’entités-satellites. Nous avons traité des valeurs et 
d’organisations paradigmatiques, des systèmes et de l’histoire des formes 
sémiotiques. Certes, nous avons trouvé plusieurs symptômes cruciaux de la 
nécessité de déplacer notre regard vers l’interpénétration. D’abord, la figuralité 
qui guide l’abduction à interconnecter les domaines, à inséminer ailleurs la 
raison diagrammatique, bien au-delà de l’attestation d’analogies et d’homo-
logies. Ensuite, la notion de passage qui se met de travers par rapport à la 
linéarité et la finalité du parcours, et qui transforme à la fois le lieu et le sujet en 
voyage. Enfin, on a appliqué une sorte de sourdine sur deux éléments déjà large-
ment impliqués dans notre argumentation : le média (la philologie numérique du 
film) et le jeu (jeux de langage).  

C’est alors le moment de mettre en relief les relations osmotiques entre les 
organisations systémiques favorisées par le jeu et les interpénétrations entre des 
formes de vie qui modalisent les “tenues » identitaires. Le media souligne à la 
fois l’ambition originaire des formes sémiotiques – véhiculer un sens ancré 
ailleurs – et l’état de lieu de la sémiotisation, où le discours a émancipé sa 
sémantique à tel point qu’il est le moyen fondamental pour l’élaboration de 
modèles et de l’assomption de croyances. L’ambiguïté du média trouve sa 
manifestation la plus extrême dans l’écran, qui n’a plus le modèle idéal d’une 
transparence du filtre sémiotique, mais toute l’arrogance d’une greffe qui va 
s’embrayer dans le plan de négociation de la réalité sociale. En ce sens, l’écran 
n’est plus un moyen, mais directement un cadre de finalisation.  

Sur le plan des réseaux d’actants, l’organisation est la plus réfractaire à la 
compénétration inter-identitaire, même si elle essaye d’optimiser ses fonctions à 
travers une capacité de compensation des perturbations relevant de son 
environnement. Cela dit, dès que l’organisation accepte le jeu d’une redéfinition 
de soi et de ses finalités, elle dépasse son enfermement et accède ainsi à un 



398 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

régime participatif de valences. Au-delà des formes contractuelles qui tendent à 
laisser les identités sociales concernées dans leurs définitions et dans leurs 
enjeux initiaux, l’accord enveloppe des acteurs individuels ou collectifs selon 
une confluence des visées prometteuses, à tel point qu’un contrat localement 
réalisé ne semble pas épuiser la vague favorable.  

L’éthique va au-delà de l’accord, car elle voudrait envisager l’« interpénétra-
tion » là où il y a la flagrance du différend, pour une incompréhension réci-
proque ou pour des interdits moraux qui se croisent âprement ; cette compéné-
tration ne peut qu’être envisagée à travers une subjectivité “nue » (transcen-
dantale) et/ou à travers une intersection de destins saisie au fond d’un horizon 
régulateur. 

La disproportion de la tâche éthique se mesure avec un langage, un espace et 
un temps de la rencontre avec l’autre qui ne sont pas encore maîtrisables. Mais 
c’est exactement cette disproportion qui ne laisse pas les identités dans leur 
niche, en ouvrant une dimension vulnérable de l’expérience qui n’a plus de 
cadres d’interprétation valables. Afin de trouver de nouveau la mesure des axes 
de confrontation, on doit sortir de soi et coopter des tiercéités inexplorées, 
habiter autrement les distances et les écarts entre les sujets en dispute. 

Pour finir, il y a la figure qui ne peut qu’être dans un état d’interpénétration, 
c’est-à-dire les spectres. Ils sont ici traités comme la thématisation d’une foule 
de simulacres, déniés au profit de la promotion d’une identité discursive, mais 
capables de hanter cette dernière par la reproduction de modèles représenta-
tionnels alternatifs relevant des dispositifs sociaux. Naturellement, notre tâche 
première se décline à travers une réflexion sur la démétaphorisation possible du 
spectre afin de le promouvoir en tant que concept euristique. 

Le jeu 
L’espace devient un terrain de jeu dès qu’on filtre sa constitution perceptive 
avec une attribution fictive des valeurs à ces composants et dès qu’on offre une 
reconceptualisation de ses liens syntaxiques. Une plage devient terrain de jeu de 
softball ou de volleyball dès lors qu’on trace des lignes qui établissent les coups 
gagnants. 

Lorsqu’un espace devient mémoire des rôles de médiation déjà interprétés en 
tant que terrain de jeu, il s’élève à site, c’est-à-dire un espace qui détient 
archéologiquement un paradigme d’investissements de sens en concurrence et 
relevant d’écologies de valeurs bien différentes. 

L’institutionnalisation de l’espace est fondamentale pour réduire et 
administrer la polysémie du site. Voilà donc les lieux de la société, qui cherchent 
à s’organiser autour d’un seul type de valeurs, les valeurs d’un domaine social en 
particulier : lieux de l’art, de la science, du droit. Le seul espace qui est vraiment 
récalcitrant à devenir un lieu, c’est l’intimité du sujet. Pour cette raison 
Simondon (1964) parlait de la subjectivité comme centre d’indétermination et 
Deleuze, dans Le pli (1988), insistait pour qualifier la subjectivité comme un 
site. 

Grâce à la médiation institutionnelle, on dit que certaines opérations “ont 
lieu » ou qu’elles sont déplacées, hors de propos ou de contexte. La notion de 
« contexte » a tout simplement souligné que tous les objets culturels tendent à se 
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présenter dans des lieux institutionnels de manière à garantir leur implémentation 
et donc l’attribution stable d’un statut. 

Dès que l’on parle de l’espace, on est face à la thématisation d’une média-
tion, mais la multiplication des accès aux sens relève d’une pluralisation de 
terrains de jeu et d’assomptions contextuelles. La paradigmatisation des espaces 
montre l’ubiquité de la médiation et, en même temps, l’insuffisance de chaque 
espace à saturer les enjeux des ancrages sémantiques réellement valables pour 
une forme de vie qui est obsédée par la nécessité de s’autonomiser, de 
différencier les pratiques et de différer les valences qui fondent les motivations 
de l’agir. Il en découle la nécessité ubiquiste de traduire les lieux, les contextes, 
de transposer des enjeux, de combler des manques de sens à travers la 
convocation d’autres espaces. Nous ne sommes pas capables de limiter notre 
activité à un terrain de jeu unique ; nous sommes tous impliqués dans des 
doubles jeux, ce qui nous oblige déjà à entrevoir une “échappatoire » figurale, 
donc un espace tiers.  

L’espace figural est instable, c’est un lieu interstitiel, sans juridiction 
certaine, où il faut essayer de remédier au fait que chaque monde de référence 
n’est pas capable de s’auto-interpréter totalement. La suture interprétative est 
toujours oblique, c’est un geste qui traverse les mondes ; elle est figurale parce 
qu’elle doit figurer dans des mondes différents en construisant de vérités-pont 
(Basso Fossali 2008a).  

Les jeux de langage sont alors poussés vers leurs limites et se reproduisent à 
travers des médiations de médiation. Les jeux de langage construisent une 
partition de l’espace selon des terrains susceptibles d’être cultivés comme 
théâtres d’opérations fictives, et cela sans annuler la perception de leur caractère 
sensible et de leur ouverture à l’indétermination.  

La sémiosphère est le corrélat négatif des pratiques culturelles, réfractaire à 
la régularité des jeux de langage ; cela dit, elle reste un cadre de signification de 
chaque prise d’initiative, vu que la prise de risque et la préparation aux périls 
déterminent des valences spécifiques des programmes narratifs. 

La règle du jeu limite l’indétermination pour mieux s’accorder à ses caprices 
ou pour rendre ces derniers des gestes légitimes d’un espace social, partie 
prenante des horizons destinaux des décisions. Ce n’est pas un hasard si 
aujourd’hui la théorie de l’organisation du sociologue allemand Niklas Luhmann 
(2000) nous apprend à rejeter l’idée que l’élaboration du sens pratique se produit 
dans un domaine de valeurs déjà cartographiées. Dès lors qu’on cherche à 
objectiver des tendances ou des tensions d’action, les décisions des inter-actants 
construisent de nouveaux scénarios. Sur le plan praxique, la synchronie est un 
mirage hors d’une concertation autour d’une partition bien établie.  

La multiplication des initiatives divergentes et asynchrones nous livre à 
l’exercice obsessif de l’observation de second ordre, par le biais de laquelle nous 
sommes toujours engagés dans des doubles ou triples jeux. 

On peut penser que le jeu est une pratique où la culture est convoquée pour 
être retravaillée off line. Dans le jeu, on pratiquerait des débrayages sans 
assomption, ou avec des assomptions localement régulatrices, au service d’un 
fitness culturel. Comme les mots d’esprit, on entraîne la créativité que les codes 
permettent. En réalité, il faut souligner deux choses : 
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(1) il n’y a que des jeux de langage, et nous continuons à expérimenter les rôles 
et à délimiter l’indétermination grâce à leurs règles ; 

(2) le jeu symbolise une marge de liberté, car pour qu’il y ait du “jeu”, il faut que 
la structure de l’agir réglé permet un espace de manœuvre, un espace lâche, 
desserré. 
On a affirmé que le jeu est un moment où la culture s’exprime à propos de 

ses propres règles sur un plan métalinguistique mais avec une dissimulation 
profonde – c’est la thèse d’Umberto Eco (1973) et surtout celle de Clifford 
Geertz (1973) dans son essai sur le combat des coqs à Bali. Or, cette vision du 
jeu semble lui attribuer une vocation au conservatisme. En revanche, le jeu est 
aussi un terrain d’expérimentation des nouvelles formes d’implication et des 
violations délibérées des règles, car ces dernières limitent l’habileté des joueurs 
(Goffman 1969). Le jeu teste ainsi un sens possible hors de la loi, ce qui peut 
prendre la voie de la fascination pour le hasard (jeux de hasard) ou celle de la 
tentation de tricher. 

En effet, on ne trouve presque jamais un jeu capable d’auto-valider ses 
valences ; la dimension ludique est vulnérable parce qu’elle manque de moti-
vations, voire d’arguments fondateurs autonomes. Les jeux peuvent donc valider 
un débouché formatif et éducatif, mais ils ne sont pas capables de fonder une 
généralisation des expériences et donc de valider épistémiquement une connais-
sance de l’environnement. 

Paradoxalement, on n’a pas beaucoup de moyens pour sortir des jeux de 
langage et en même temps chaque jeu n’est capable ni d’enraciner ni de fonder 
de la connaissance et de s’autovalider comme motivé. Pour délimiter l’indéter-
mination et sélectionner un champ de valeurs contrôlables, on ancre l’agir dans 
un terrain fictif codé, mais il faut retrouver des articulations de sens desserrées et 
garantir la possibilité d’ouvrir un pertuis entre un jeu et l’autre. Donc, l’ancrage 
de la gestion du sens dans les jeux de langage est ce qui explique la modalité 
figurale du traitement des valeurs dans la société et la nécessité d’ouvrir toujours 
le calcul stratégique à la vulnérabilité de l’analogie et à l’imperfection de la 
traduction. Dès lors, quelle est la spécificité de la notion de jeu ? 

Le jeu trouve une autonomie de terrain et de règles pour des finalités hétéro-
nomes (transposition, traduction des résultats, efficacité figurale). D’ailleurs, les 
systèmes linguistiques ne sont qu’un rapiéçage continu des jeux de langage 
émergeants et en compétition. Chez Wittgenstein, la notion de « jeu de langage » 
n’est pas détachable de la notion de « forme de vie » ; une forme de vie est dans 
un engrenage existentiel (Wittgenstein 1948, II, § 625) où l’on arrive à passer de 
jeu en jeu à la condition que chaque jeu laisse du “jeu” dans les articulations 
avec les autres. Les écarts entre les jeux ne sont pas moins importants que les 
différences internes à chaque jeu.  

Un jeu n’aboutit pas nécessairement à une mémoire des résultats ; une partie 
ne se signe pas comme un texte, à moins que, à partir d’autres jeux, l’on vise à la 
prestation comme une chose qui mérite d’être rappelée au-delà d’elle-même, de 
son contexte local ; la victoire au jeu est mémorable si elle peut servir 
d’exemple, si elle est exemplaire bien au-delà des pertinences du jeu particulier 
dans lequel elle s’est produite. Par ailleurs, le jeu surgit souvent comme une 
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transposition des axes polémologiques en acte qui doivent trouver une forme 
d’organisation et de sublimation. Mais la transposition ludique est souhaitable et 
prometteuse seulement si, à son tour, elle peut être transposée dans un autre 
terrain de sens. 

Les jeux traduisent la betweenness peircienne (Peirce 19039, CP 5.104), les 
médiations auxquelles nous sommes contraints par la nécessité d’un renvoi infini 
des fondements des valences institutionnelles. L’institution est en soi un jeu de 
suppléance des fondements nécessaires. 

Le produit d’un jeu de langage (un texte procédural, par exemple) a une 
sémantique sociale qui relève aussi d’autres jeux, par exemple, des jeux 
d’implémentation publique, d’exécution, d’attribution performative d’un certain 
statut, d’inscription dans un certain fond générique. On est face à une 
hétéronomie de la sémantisation des jeux et des parties. 

Le jeu dispose un certain design de l’interaction mais les enjeux qu’il filtre 
sont exogènes. Si pendant un match de football le résultat est 4 à zéro, l’équipe 
qui observe déjà sa défaite se livre à un autre paramètre de motivation, lutte pour 
sa propre dignité, et alors il faut marquer au moins un but, un point pour 
démontrer qu’on peut sauver l’honneur. 

Le jeu est l’échappatoire continue qui nous re-destine aux valeurs quand 
l’espace semble peu calibré par rapport aux exigences d’une forme de vie. En 
même temps chaque jeu risque de résulter trop “juste », trop contraint. C’est 
alors que le jeu devient un détecteur identitaire par rapport à l’extension et à 
l’intensité de l’adhérence d’une forme de vie aux règles ludiques. La règle du jeu 
devient un horizon paradigmatique pour évaluer la difformité d’adaptations aux 
rôles. La vérité du jeu émerge à travers l’adjonction non requise des signes 
supplémentaires de la part des participants, qui introjectent les rôles de manière 
trop diligente, en fournissant des prestations dramatisées à l’excès. Le jeu, en 
purifiant l’actantialisation autour d’une règle supplémentaire, fait émerger tout 
ce qui est ajouté comme régularité praxique élaborée en précédence. Chaque jeu 
est stylisé par la mémoire d’autres jeux interprétés dans le passé ou qui sont 
encore la visée principale du sujet joueur. 

L’attestation des valences identitaires est sans fin ; on n’a pas une définition 
inter-identitaire définitive et les jeux permettent de prolonger des batailles 
définitoires du soi-même sans impliquer directement l’espace existentiel tout 
entier. Le terrain du jeu préserve la possibilité que la défaite n’affecte pas toute 
l’existence. Toutefois, il y a une conscience que les jeux opèrent une sorte de 
marginalisation des enjeux existentiels, et que, tout en différenciant les rôles 
joués sous des valences institutionnelles spécifiques, des telles enjeux se donnent 
spectacle d’eux-mêmes. La marginalisation des vrais enjeux existentiels 
débouche sur une prééminence des résultats locaux : hors du jeu il n’y a rien, et 
alors les résultats des parties jouées deviennent plus importants que toute 
élaboration d’une personnalité capable de passer de jeu en jeu, tout en restant 
elle-même. 

Le jeu, avec sa dimension vertigineuse, peut fonctionner comme un 
recalibrage destinal par rapport à des défis trop vastes et âpres pour être 
directement affrontées ; le cas échéant, le jeu arrive à se présenter aussi comme 
une amputation d’ambitions légitimes, au profit d’un sort social domestiqué, doté 
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de résultats paradigmatiques (commensurables et évaluables publiquement) et 
qui n’empêche pas de tenter à nouveau sa propre chance. 

Le terrain de jeu est – pour utiliser la formulation d’Eugen Fink (1957) – une 
oasis, un espace qui continue à renvoyer au désert du sens, à la nature pulvérisée 
de l’indétermination qui s’infiltre partout. L’oasis est la présentification de 
l’érosion du sens vif et luxuriant, et, à bien regarder, elle est l’anticipation aussi 
de la nécessité de passer d’une oasis à l’autre, d’un jeu à l’autre. Le terrain du jeu 
est alors tel seulement s’il continue à se jouer, à se moquer de soi-même : c’est le 
désert le vrai problème. À travers le jeu, on trouve la preuve dissimulée de 
l’impossibilité de gérer sérieusement le sens dans une clôture configurationnelle. 

Les jeux rendent les enjeux sociaux plus légers et ils peuvent aboutir à un pur 
calibrage de l’intersubjectivité en termes d’harmonisation, de danse rythmique 
des gestes. La démonstration selon laquelle on est en droit de s’en tenir aux 
règles du jeu, de pouvoir jouer le jeu, est déjà une validation de la capacité de 
calibrer des asymétrisations intersubjectives susceptibles de se charger de 
significativité. Pour cette raison, même la pure activité ludique s’avère 
significative en elle-même dans la socialisation. 

Dans tous les jeux on est en même temps au dedans de l’“oasis” et à 
l’extérieur. L’infinitisation du play (c’est-à-dire l’activité de jouer) ne souffre 
pas du va-et-vient par rapports aux games (c’est-à-dire par rapport aux différents 
jeux et parties). Par rapport à l’“oasis » et au “désert » du jeu, les joueurs sont à 
califourchon : ils gèrent le sens dans un entre-deux. Le jeu profond de Geertz 
(1973) est alors l’emblème d’une gestion figurale du sens, confession-
camouflage de l’impossibilité d’ouvrir la boite de Pandore du manque de 
fondement des valences sociales. 

Le jeu apparaît comme une sorte de digression dans le cours de l’expérience 
par rapport aux enjeux existentiels, mais il est une autobiographie anamorphique 
et dissimulatrice de sa propre vulnérabilité. À cette observation étique du jeu, il 
faut opposer une vision émique (Pike 1967), selon laquelle le jeu trouve une 
consistance relationnelle et il va en scène seulement si – comme disait Bateson 
(1972) – les participants sont capables de métacommuniquer que « ceci est un 
jeu ». Donc, ils se reconnaissent réciproquement comme ayant un pied dans le 
terrain du jeu et un autre pied à l’extérieur.  

Pourtant, le jeu est exploité comme une dimension de la gestion du sens 
visant à réduire la névrose de l’observation de second ordre, et à élaborer une 
désinvolture dans les passages entre sémantisation directe et indirecte, entre 
appréhension digitale (allographique) et appréhension analogique, entre 
interprétation des rôles selon les garanties de l’idem et l’appropriation des 
mandats selon la créativité déstabilisante de l’ipse. 

Le caractère spécifique de chaque jeu de langage est de se poser entre carte et 
territoire, entre discours et expérience. Nous sommes tous des agents doubles, 
pour en rester à une vieille suggestion de Paolo Fabbri (1988). Les vécus de 
signification sont alors in between entre règles et contingences, entre séman-
tisation « intraludique » (monde possible du game) et « épiludique » (cadre 
metarégulateur du play). 

Le jeu nous enseigne à apprendre avec la contingence, comme le disait 
Niklas Luhmann (1997). Le jeu nous aide à nous appuyer sur la contingence, à 
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penser nos propres décisions comme des contingences qui doivent attendre de 
faire système avec toutes les contingences de l’entour (double contingence). 
Chaque décision doit attraper un co-sens établi sur le cadre des contingences 
dans lesquelles elle débouchera en qualité de prise d’initiative localement 
assumée. Mais le fait de concevoir le sens du jeu dans un entre qui est à la 
confluence des médiations (medisens) demande paradoxalement une dose élevée 
d’abstraction (v. Peirce, CP 7.544, s.d. ; v. aussi Basso Fossali 2007d). 

Le jeu intervient sur la scène sociale comme point limite de la rationalité, en 
obligeant cette dernière à accepter une épistémologie narrative de la gestion du 
sens, une narrativité qui suture jeu et rationalité, calcul et indétermination, 
remplissage de sens et lacune. 

Parmi les caractères du jeu individués par Roger Caillois (1958) – le jeu est 
une activité libre, séparée, incertaine, régulée, fictive, improductive –, seule la 
productivité apparaît subreptice et externe à notre enquête. La productivité du jeu 
n’est pas seulement figurale, elle est aussi ancrée dans la capacité ludique de 
faire émerger des nouveaux systèmes à partir de la contingence, et donc du 
risque avec lequel on se mesure. 

Roger Caillois a élaboré la typologie la plus connue des jeux, en repérant 
quatre catégories fondamentales : 
(1) Agon soutient tous les jeux où la compétition est prédominante ; 
(2) Aléa délimite les activités ludiques qui décident de s’en remettre à la fortune, 

à la chance ; 
(3) Mimicry caractérise les jeux de rôle et donc les divertissements avec les 

simulacres, les masques, les avatars, etc. ; 
(4) Ilinx, enfin, est la catégorie de tous les jeux liés au vertige. 

Toutes ses catégories peuvent aujourd’hui être relues dans un schéma tensif 
capable d’interdéfinir les types de jeu. D’une part, on a le gradient de compé-
tition (très faible dans un bal masqué), d’autre part, on a le gradient de détermi-
nation du profil inter-actantiel (le défi agonistique a une définition maximale de 
l’adversaire, par contre on peut se battre contre le hasard qui est certainement 
plus insaisissable). 

 

 
Fig. 19 - Première typologie des jeux à partir de Caillois (1958) 
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Caillois a donné une complexification à sa typologie à travers l’opposition 
entre deux phases oppositives de l’élaboration historique de la dimension ludique 
qui, malgré tout, continuent à cohabiter dans les sociétés les plus évoluées : la 
première dimension est la paidia, c’est-à-dire le jeu qui est sous la dominance 
d’une imagination incontrôlée ; la seconde, selon un axe de contradiction, est le 
ludus, c’est-à-dire une formule du jeu qui cherche un contrôle de l’imagination et 
une extension du domaine des facteurs concernés dans l’activité. Caillois a 
essayé de parvenir à une architecture catégorielle complète, en évoquant une 
autre dimension du jeu qui est nommée wan en chinoise. Le wan est une 
contemplation apathique, une méditation indolente qui cherche l’autocontrôle de 
soi-même, de ses propres facultés corporelles, au-delà d’une imagination qui 
s’intensifie en se projetant vers d’autres mondes possibles. Il faut ajouter aussi la 
dimension du play, la plus investiguée par Piaget (1945) et Winnicott (1971), 
c’est-à-dire le libre exercice du corps dans un espace transitionnel où il n’y pas 
encore une pleine maitrise ni du soi, ni des relations avec l’altérité. Dans cette 
dimension, on trouve potentiellement des glissements des cadres : le play peut 
être perçu comme un divertissement, un « faire semblant », ou devenir 
localement très sérieux (Goffman 1969). On peut construire alors un schéma 
tensif parallèle au précèdent qui ajoute à la typologie du game, la typologie du 
play, pour en rester à l’opposition classique en psychologie. 
 

 
Fig. 20 - Deuxième typologie des jeux à partir de Caillois (1958) 

Les typologies de jeu que nous avons élaborées à partir de Caillois 
participent d’une caractérisation des formes de vie des joueurs. Non seulement 
les jeux aident la mise à point des formes de vie, mais ils proposent en plus des 
régimes sémiotiques communs où calibrer la compénétration possible et 
l’asymétrie souhaitable.  

Les formes de vie 
Le concept de formes de vie a été le dernier projet de recherche de Greimas et il a 
fonctionné comme un mandat d’exploration théorique adressé aux nouvelles 
générations. Après un livre de rupture comme De l’imperfection, le concept de 
forme de vie a pu apparaître comme le symptôme de l’exigence de décrire les 
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configurations de sens dominées par des enjeux esthétiques, mais à la condition 
d’une disponibilité à valoriser des modalisations inattendues.  

La “loi » du sens – il est difficile de s’en tenir en dehors – ne peut pas se 
réduire au “sens de la loi », et c’est exactement la contingence qui ouvre les 
formes de vie à une perméabilité aux fluctuations du “vivre » que les domaines 
institutionnels voudraient transformer en sens opposé selon des dispositifs doués 
d’une régularité et d’une performativité. Bref, l’introduction de la notion de 
formes de vie est la généralisation d’une réflexion sur la dimension esthésique de 
la signification qui amène à considérer de nouveau la figurativité actorielle : 
cette dernière non seulement montre l’élasticité des identités culturelles par 
rapport aux rôles actantiels dépendant des cadres narratifs plus ou moins 
institutionnalisés, mais elle assure aussi une présence distribuée et partagée des 
relations “osmotiques », des compénétrations avec d’autres identités (voir § 6.3) 

Prétendre que la sémiotique trouve un placement théorique opportun pour les 
formes de vie dans le modèle sémiotique général signifie redonner immédia-
tement une centralité à l’événement par rapport à l’action, à la gestion de la 
signification par rapport à la logique narrative, à l’idiosyncrasie de l’élaboration 
des valeurs par rapport aux axiologies culturelles partagées. On comprend bien 
alors que la motivation pour donner à la notion de forme de vie sa place dans la 
sémiotique était avant tout une réponse au principe d’adéquation : répondre de 
manière plastique aux exigences de l’analyse concernant la description des 
contours de configurations de sens qui sont le fruit (1) des accidents expérientiels 
(les aléas du quotidien), (2) des tactiques de différentiation identitaire (des 
trouvailles aux stylisations raffinées), (3) des compénétrations entre des fronts de 
modalisation antithétiques (les paradoxes, les doubles contraintes et les 
superpositions de fonctions par excès ou par défaut d’attribution et 
d’engagement).  

Au départ, la forme de vie joue un rôle de passe-partout explicatif entre, 
d’une part, des micro-configurations capricieuses dictées par l’expérience 
perceptive et, d’autre part, des configurations narratives de grande taille (un 
projet de vie entier). Parler de forme de vie était, au début des années 1990, une 
manière de porter à l’exhaustion les prétentions de la « logique narrative », 
capable de saturer les contenus textuels à rebours, de la fin vers le début, à 
travers un « enchainement de présuppositions 1 ». Seulement, a posteriori, on a 
pu remarquer que la nouveauté du concept de formes de vie était telle qu’un 
niveau autonome de la théorie devait lui être assigné. Si grâce à cette notion la 
narrativité pouvait devenir un principe épistémologique totalement autonome et 
identificatoire de la sémiotique, la compénétration et les contacts démunis des 
formes de vie avec la sémiosphère offrent aussi un principe de résistance à la 
mise en discours, ce qui ne peut que dramatiser la “mise en récit » même de 
l’expérience. 

                  
1. Cela signale une contradiction ouverte dans la pensée greimassienne qu’on peut trouver jusqu’à la 
fin de la carrière du maître lituanien ; les ouvertures théoriques siglées par la notion de forme de vie 
sont contrebalancées par la réaffirmation d’un sens textuel en tant qu’enchaînement des présuppo-
sitions, comme on le lit dans la préface de l’ouvrage de Marsciani et Zinna (1991 : 9). 
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La forme de vie est l’objet d’élection d’une théorie de la narrativité conçue 
comme « synthèse de l’hétérogénéité » et comme « mouvement constant de 
désolidarisation » par rapport aux destins figés, aux trajectoires existentielles 
stéréotypées, aux normes morales. Il n’est pas surprenant alors que sa première 
formulation se focalisait sur la « déformation cohérente de l’ensemble des 
structures définissant un projet de vie » (Fontanille 1993a : 5). L’influence 
(surmodalisation) des valences esthétiques sur les dispositions éthiques expli-
querait la colorature idiosyncrasique caractérisant l’investissement des normes 
morales et l’implication de la contingence expérientielle face à l’abstraction 
intemporelle de la comparaison des destins personnels (voir la notion d’éthique 
présentée en § 6.1). Mais dans l’archéologie de la notion, on retrouve aussi la 
connivence entre une perspective “localiste » et une “globalisante », c’est-à-dire 
entre le « beau geste » (Greimas et Fontanille 1993) et le « projet de vie ». 
Toutefois, la reconduction d’une perspective localiste à une globalisante dessine 
une influence opposée à la précédente : il revient à l’éthique de prétendre à une 
continuité des résolutions locales dirigées par l’équilibre propre de l’esthétique 
(les beaux gestes ne doivent pas rester épisodiques).  

Aujourd’hui, on pourra reconnaitre dans cette archéologie de la notion la 
double exigence théorique de décrire d’un côté la perméabilité des valeurs entre 
le sujet et l’environnement pendant les procès perceptifs et, de l’autre côté, la 
tentative de ce système subjectal de préserver une tenue identitaire autonome et 
reconnaissable. La forme de vie est liée à l’alimentation autant qu’à la distinc-
tion, à l’affirmation de participation autant que à la prétention d’autonomie. La 
tension entre ces deux attitudes fondamentales est aussi une mise en commu-
nication entre les valeurs élaborées dans les expériences locales et celles élabo-
rées dans la durée d’une existence qui ne cesse jamais de résoudre l’hétérogé-
néité des rôles interprétés.  

Malgré ces deux approches très profitables, la très courte histoire de la notion 
de forme de vie dans la sémiotique pourrait risquer de redoubler l’impasse 
théorique qu’elle a subie dans la tradition wittgensteinienne dans laquelle, origi-
nellement, elle est née. En effet, dans l’introduction au numéro consacré aux 
formes de vie (vol. 13, n° 1-2) de la revue Recherches Sémiotiques (RS/SI), 
Jacques Fontanille retraçait l’exploration conceptuelle conduite par Wittgenstein 
selon laquelle il y aurait une correspondance entre une manière de pratiquer un 
jeu de langage (commander, décrire, raconter, conjecturer, etc.) et une forme de 
vie spécifique. Cette dernière serait alors une perspective d’énonciation, mais il 
faut immédiatement ajouter qu’elle change dans le temps. Donc, le problème 
théorique est lié au rapport entre forme de vie et changement : soit il est inhérent 
et se pose comme “moteur vital » d’une forme spécifique d’énonciation dans 
laquelle il introduit des différences, soit il détermine la fracture entre une forme 
de vie et une autre (dans l’histoire, le jeu de langage « description » serait 
reconductible à des formes de vie différentes qui se succèdent dans le temps).  

Or, c’est exactement la “correspondance un à un » entre jeux de langage et 
formes de vie qui a laissé le changement inexpliqué. Elle réduit la forme de vie à 
une praxis sans contours définitionnels, suspendue entre sémantisation 
contingente et habitus interprétatif. Par contre, aujourd’hui la sémiotique de 
pratiques a bien marqué la distinction entre des niveaux différents de gestion de 
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la signification, comme les pratiques, les stratégies, les formes de vie. On pourra 
soutenir, par exemple, qu’une forme de vie n’est rien d’autre que l’assomption 
stratégique de jeux de langage selon l’adaptation contingente aux sollicitations 
de l’environnement. En particulier cette assomption stratégique bénéficie aussi 
bien de la stratification interprétative des rôles actantiels (le pôle idem de 
l’identité), que de la capacité locale d’ajustement à la situation (le pôle ipse de 
l’identité). Enfin, la forme de vie gère les ressources identitaires selon des 
assomptions de rôles qui dessinent la personnalité d’un acteur social. La 
personnalité est le fruit de l’hétérogénéité et en même temps de la cohérence 
d’une forme de vie : c’est proprement le décalage entre l’hétérogénéité des 
matériaux expérientiels et la recherche d’une tenue identitaire dans le temps qui 
fait de la forme de vie, en dehors de toute logique, le niveau le plus fortement 
motivant et mobilisateur de la narrativisation du sens.  

Le profil de la forme de vie est, d’un côté, dessiné de manière syntaxique et 
indépendamment des contenus localement élaborés et, de l’autre côté, il est 
restitué par des convergences interprétatives qui trouvent dans les stéréotypes 
sémantiques la cible la plus prisée. Dans la réunion de ces deux profils, on 
obtient un portrait de la forme de vie qui n’est plus réductible à une conception 
existentielle, à une configuration qui s’énonce ; elle relève plutôt de l’équilibre 
mobile de la gestion identitaire qui ne peut trouver ses déterminations locales 
que dans l’interdéfinition avec d’autres systèmes identitaires. Irritation et 
perméabilité sont alors les réactions les plus caractéristiques d’une forme de vie 
participant ainsi à sa détermination, une forme de vie qui bascule constamment 
entre mouvements d’autonomisation et exigences de ressourcement.  

La dramatisation d’une forme de vie est aussi dépendante de la conscience, 
c’est-à-dire de la dialectique entre des scénarisations pragmatiques, marquées 
par la recherche d’une optimisation de la prise d’initiative, et des scénarisations 
événementielles marquées par la disposition à réagir aux turbulences de 
l’environnement (voir encadrement I). Comme l’a remarqué Fontanille (1993a : 
10-11), les paramètres d’une forme de vie semblent ancrés sur des choix narratifs 
et des sensibilisations, sur des réglages de l’intensité et de la quantité et des 
formes passionnelles. Mais aujourd’hui il faut souligner que ces paramètres sont 
l’articulation dialectique entre « projet de vie » et « responsivité », entre « cadre 
inter-actantiel recherché » et « cadre assigné par la contingence et traversé donc 
par l’indétermination ».  

Le niveau des formes de vie doit être dans la théorie sémiotique le palier où 
les médiations retrouvent une motivation et où les tensions vers la signification 
éclaircissent leur raison inépuisée de repositionnement. En tout cas, il semble 
que la forme de vie doive être reconduite à un couplage entre des systèmes 
identitaires et l’environnement. Dans cette perspective, les formes de vie ne 
peuvent plus être confondues avec des configurations qui sont encore liées à la 
stratégie (le beau geste) ou à la tactique (l’absurde), c’est-à-dire à des configu-
rations qui dépendent fortement soit du pôle subjectal, soit de l’environnement. 
La forme de vie doit par exemple se poser le problème de la signification 
éventuelle d’un beau geste devant l’absurde d’une situation : elle se confronte 
avec les tentatives de configuration de sens et les contingences qui vont 
dissoudre ces ambitions.  
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À ce niveau on peut voir la confluence entre l’élaboration de la notion faite 
par Fontanille et la ligne de lecture de Landowski qui a envisagé dès le début la 
forme de vie comme gestion de sa propre identité face à la figure complé-
mentaire de l’autre (Landowski 1993 : 69). Or, dans la perspective landow-
skienne, les parcours de différentiation identitaire, motivés sur le plan inter-
subjectif, sont initialement liés à des stratégies de démarcage et à des choix de 
consommation. Pour cette raison, peut-être, Landowski n’utilise pas la termino-
logie « forme de vie » mais reste ancré dans la tradition sociologise qui se 
réclame du concept de « style de vie ». Les types humains prototypiques (l’ours, 
le dandy, le snob, le caméléon) sont alors des figures de reconnaissance et pas 
encore des systèmes identitaires dotés d’une écologie de relation avec l’entour. 
Cela dit, les développements de la sémiotique landowskienne, de plus en plus 
consacrés à la description de l’émergence de formes inter-identitaires dans 
l’expérience, permettent d’envisager une pleine assomption de la notion de 
forme de vie en indiquant un point de confluence ou, au moins, de tangence, avec 
la perspective de Fontanille.  

De son côté, Denis Bertrand s’est toujours efforcé de concilier les deux 
perspectives ; il a reconnu dans la forme de vie trois dimensions fondamentales 
(Bertrand 1996) : une dimension praxéologique (l’assomption de jeux de lan-
gage), une dimension axiologique (« modèles implicites des valeurs partageables 
et partagées » qui peuvent constituer « des communautés de l’esprit »), une 
dimension stylistique (la « déformation cohérente » qui s’impose transversale-
ment sur tous les niveaux du parcours génératif et plus généralement sur toutes 
les dimensions de la signification).  

Au-delà du débat entre les protagonistes de l’École de Paris, la notion de 
forme de vie devrait conjuguer la gestion identitaire et son émergence expé-
rientielle ; elle devrait concilier son irréductibilité à une manifestation condensée 
en suite linguistique et en même temps sa vocation à se débrouiller malgré la 
multiplication des fils discursifs dans un écheveau narratif infini. Avec Jacques 
Fontanille (2008), nous pourrions dire que les mouvements d’intégration 
descendante et ascendante à travers les divers niveaux de pertinence dans la 
gestion de la signification produisent des effets de sens très différents, comme 
des élaborations palindromiques. Fontanille et Zilberberg (1998 : 153) mettaient 
déjà l’accent sur la variabilité culturelle et sur l’exigence de sortir de la 
microanalyse de la narrativité, en tant que paradigmatique de toute organisation 
de sens (origine proppienne de la théorie), pour retrouver enfin une gestion de la 
signification de plus grande portée, un ordre schématique susceptible de se 
traduire dans des idéologies différentes, des modèles narratifs prototypiques 
divers, en rendant compatible aussi une polyphonie thématique (v. Fontanille 
1999c : 157-158) et une polémologie entre rôles actantiels.  

Une forme de vie est pour Fontanille et Zilberberg (1998 : 155) « un schéma 
de schémas ». Cette formulation est encore interne à une sémiotique structurale, 
étant donné que la préoccupation plus grande est de préserver un plan de 
l’expression objectivable et constitutif de la forme de vie : ce schéma des 
schémas répondra alors « de la cohérence et de la signification de tous les 
schémas immanents à un ensemble discursif relevant d’une énonciation » (ibid.). 



 TROISIÈME ENCADREMENT GÉNÉRAL 409 

Toutefois, si la forme de vie ne respecte pas un agencement entre syntagmes 
discursifs, elle peut éventuellement motiver cet agencement à travers la prosodie 
existentielle spécifique qu’elle exemplifie. Naturellement, ce changement de 
perspective, très clair dans Pratiques sémiotiques, crée un problème d’attestation 
du plan de l’expression constitutif de la forme de vie.  

À côté de cette problématique irrésolue, on doit reconnaitre dans Tension et 
signification des critères fondamentaux pour cartographier une forme de vie de 
manière très abstraite mais heuristique ; d’une part la forme de vie est carac-
térisée par une modalité de sélection et de gestion de valeurs élaborées (par 
exemple, selon la conjoncture, l’accumulation, l’élection, le dévouement), 
d’autre part, la forme de vie est soutenue par des scénarisations privilégiées de 
confrontation inter-actantielle (en terme de profondeur et d’amplitude de 
l’espace, de durée et de mouvement agogique du temps, etc.) 2. Nous retrouvons 
alors, d’une part, la manière de mettre en syntaxe et d’adhérer aux rôles 
actantiels, d’autre part, la manière de concevoir la coprésence du soi et de 
l’altérité dans un théâtre sensible commun.  

Enfin, la notion de forme de vie est devenue « une localité de la sémiotique 
de la culture [...] » qui « décrit un régime de présence du sujet au monde » 3 et 
son inscription dans une sémiosphère historiquement déterminée. Déjà 
Fontanille a bien affirmé que la forme de vie ne peut qu’être un « modèle 
culturel » (Fontanille 1999c : 135). Parler d’un tel modèle ne signifie pas penser 
la forme de vie comme un projet structuré et cohérent ; plutôt, elle est la difficile 
préservation d’une narrativisation identitaire tout au long d’un parcours 
d’existentiel où les moments d’énonciation personnelle cohabitent avec des 
moments d’énonciation impersonnelle (ibid. : 142).  

L’ordonnancement qu’un système subjectal veut imposer à son environne-
ment de référence est toujours contredit par la présence matérielle de ce dernier 
et des objets qui l’habitent, une présence qui reste partiellement intraitable par 
les jeux de langage et qui émerge dans l’expérience perceptive (Fontanille 
1993c : 98-99).  

Avec Pratiques sémiotiques, Fontanille a assigné aux formes de vie un 
niveau de pertinence très clair (elles subsument les stratégies) et, au-delà d’une 
sémiotique du texte traditionnelle, il a précisé que « du point de vue du plan de 
l’expression, une forme de vie est la « déformation cohérente » obtenue par la 
répétition et par la régularité de l’ensemble des solutions stratégiques adoptées 
pour articuler les scènes pratiques entre elles » (Fontanille 2008 : 32). En suivant 
l’héritage de Tension et signification, le sémioticien affirme que cette déforma-
tion court tout au long de l’articulation sémiotique en mettant en relation « un 
style rythmique (l’expression) et une attitude modale et axiologique (le conte-
nu) » (ibid.). Nous trouvons alors une reformulation du projet propre à une 
                  
2. Voir en particulier Zilberberg (1996 : 15) : « Les « ingrédients » d’une forme de vie dans l’état 
actuel de la recherche semblent donc les suivants : un traitement du contenu opérant selon l’exclusion 
dans le cas du tri, selon la participation dans le cas du mélange ; un traitement de l’expression qui 
procurera à la forme de vie sa stabilité et son esthétique ». 
3. Voir l’entrée « forme de vie», écrite par Anne Beyaert-Geslin, dans le Vocabulaire des études 
sémiotiques et sémiologiques (eds. Driss Ablali et Dominique Ducard), Paris, Honoré Champion, 
2009 : 202. 
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sémiotique des formes de vie, mais un grand nombre de questions théoriques 
étaient encore pendantes : 
(1) les stratégies d’objectivation des formes de vie ; 
(2) l’intégration ascendante des formes de vie vers le niveau de la culture, à 

savoir l’éclaircissement du rapport entre systèmes identitaires et sémio-
sphère ; 

(3) la caractérisation des vécus de signification d’une forme de vie dans leur 
tentative de traduire et traiter ensemble les valeurs en discours et les valeurs 
en expérience ; 

(4) le repérage des macro-schématisations narratives qui rendent compatibles ou 
mutuellement solidaires des stratégies et des tactiques qui se superposent 
dans la synchronie ; 

(5) l’explicitation des modalités d’appropriation des dispositifs culturels et 
l’introjection des tensions paradoxales qui caractérisent chaque conjoncture 
historique. 

L’accord entre implication et engagement 
Par rapport aux contrats qui, par définition, convoquent des identités légitimes à 
signer des engagements réciproques, l’accord peut fonctionner comme une 
enveloppe prometteuse et souple qui accompagne la compénétration entre des 
formes de vie sans la nécessité d’une catégorisation euphorique ou dysphorique 
préalable des postures de rapprochement ou d’éloignement, d’engagement ou de 
désistement.  

Si le contrat opère un tri sur les comportements pertinents aux enjeux inter-
actionnels, l’accord cherche une syntonisation extensive (pluralité des oppor-
tunités) et cultive une indétermination générique de ses termes de validité 4. 
L’accord s’offre comme un cadre épistémologique différent par rapport au 
contrat car il exprime un rôle complémentaire à la loi : le résultat de la 
concertation doit respecter avant tout le format, c’est-à-dire le “concert », la 
multiplicité des voix et les marges de manœuvres des partenaires. La légalité est 
substituée par une légitimité distribuée en tant que valeur primaire de l’échange. 
La rentrée de la loi sur les accords pose pas mal des questions juridiques ; si l’on 
peut partir du principe de l’« autonomie collective qui exclut toute hiérarchie 
entre les accords », la structuration cohérente et fonctionnelle de la jurisprudence 
impose des restrictions à l’horizontalité de l’accord (Dauxerre 2005 : 2009 et 
suiv.). 

La question de l’accord semble se poser au croisement de différentes formes 
de traitement de l’indétermination. On peut commencer l’analyse en mention-
nant au moins trois formes de traitement de l’indétermination de la part des 
formes de vie qui ont trouvé un accord : 
                  
4. Notre présentation du rôle générique de l’accord par rapport à la gestion de la signification des 
formes de vie devrait se décliner à travers des précisions ultérieures selon une typologie des formes 
d’accord. Il y a des accords pour construire des alignements actoriels (accord de coordination ou de 
coopération afin de changer la distribution des poids modaux) ; des accords pour redistribuer 
différemment les valeurs (transfert, désistement, démarcation, etc.), des accords sur la dimension 
sensible, etc. 
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(1) l’harmonisation de conduite par rapport à des propositions hétéronomes, 
éventuellement fortuites ; 

(2) la confiance interne par rapport à des valeurs tacites et face à des pratiques 
dont on a testé une efficacité relative et suffisante en tout cas à la trans-
mission des traditions identitaires concernées ; 

(3) l’organisation d’un réseau transversal qui dépasse à la fois l’ordre interne des 
pôles identitaires et les dispositifs mis en place par l’entour social. 
Une quatrième forme de traitement de l’indétermination, la croyance, reste 

un aspect délicat de l’accord, car ce dernier devrait rendre les parties plus 
proches, voire compénétrées, et plus explicites dans leurs dialogues internes ; en 
revanche, il y a toujours des implicites et des potentialités encore en germe, c’est 
pourquoi croyance et accord vont construire parfois des mélanges modaux très 
ambigus et inextricables. On trouve ici la motivation profonde du passage du 
format informel de l’accord à la convention qui a besoin d’un moment de 
stipulation explicite, bien que les termes et les lisières de l’entente soient moins 
déterminés que dans un contrat 5. 

On pourrait ébaucher aussi une syntaxe de l’accord : au-delà des finalités 
divergentes, l’organisation d’une entente possible doit faire passer avant (1) des 
cadre d’attentes symétriques, (2) l’harmonisation aux tensions contingentes dans 
les phases de stipulation, (3) la confiance en la tenue de l’accord pour l’avenir.  

Il y a une simplification évidente dans cette syntaxe canonique, mais elle 
témoigne déjà que la configuration de l’accord attribue des formes d’implication 
spécifiques aux acteurs selon ses modes d’existence pluriels : la virtualisation 
des pourparlers 6, l’actualisation des bénéfices d’une concertation, la réalisation 
de l’entente, la potentialisation de la confiance en la résistance et en la 
productivité de l’accord. 

Les efforts de négociation devraient transformer le manque d’entente initial 
en une perspective évolutive des termes et des conditions de l’accord, la 
nécessité de faire respecter ce dernier étant déjà en soi une préfiguration d’une 
rupture de l’enveloppe énonciative (s’il y a une convention souscrite, on peut 
prétendre un effacement ou un passage à une forme contractuelle plus 
restrictive). 

Si l’implication n’est qu’un engagement sous une forme passive ou négative 
(convocation dans une scène actantielle selon l’attribution hétéronome d’un 
poids modal non revendiqué ou tout simplement non explicité), l’engagement 
transforme l’appel en dévouement, voire en vocation. L’accord ne peut pas 
                  
5. Le contrat est nécessairement une désensibilisation de l’accord ; en effet, plus la négociation est 
technique, plus les acteurs impliqués vivent une fracture identitaire parmi les différents rôles 
actantiels joués. 
6. Quand la négociation n’est pas directe, il y a une série des pourparlers qui devraient conduire à 
l’accord. Les pourparlers sont des manœuvres d’enveloppement et de suspension des contradictions 
entre les parties ; cela dit, l’émergence d’une solution, l’accord, n’a pas une forme prédictible. On 
commence à parler pour tâter le terrain et pour contourner progressivement les obstacles, avec une 
tractation qui au départ travaille moins sur les enjeux de l’accord que sur la scénarisation de la 
confrontation. Dans la syntaxe d’opération pour arriver finalement à l’accord il faut situer la 
ponctuation des propositions dans des pourparlers qui doivent diluer l’intensité de la révélation des 
intérêts et des prétentions.  
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échapper à l’articulation entre la reconnaissance des implications et la respon-
sabilité des engagements. Cela est vrai d’autant plus que les parties en jeu ont 
des potentialités inégales, l’une pouvant obscurcir la présence de l’autre 
seulement par sa taille. Dans l’accord, il y a alors un désistement tacite 
concernant les influences trop marquées sur l’environnement interne et externe 
des parties concernées. Mais c’est exactement la difficile reconnaissance des 
implications non encore détectées qui pousse les parties à signer un contrat où 
tous les cas de figure doivent être répertoriés et normés.  

La dialectique entre implication et engagement qualifie le caractère promet-
teur de l’accord. Par rapport à un arrière-plan sémantique qui prépare la recon-
naissance d’une distribution des poids modaux (implication par défaut), l’accord 
doit préciser l’intensité de la convergence axiologique et la compatibilité des 
intérêts (cadre intensif d’engagement), tout en sachant qu’il y a encore des 
différences de vision et des investissements de ressources périphériques ou situés 
ailleurs (cadres extensif d’implication). 

D’ailleurs, il y a des accords “de service », où la topique de l’engagement est 
très restreinte au profit d’implications périphériques (chacun voit l’accord selon 
une optique opportuniste), et des accords électifs où on cherche à minimiser 
l’existence d’écarts axiologiques et d’intérêts en conflit. La recherche d’un 
équilibre dans la distribution des poids modaux et la tentative de socialiser les 
implications et les engagements selon une dialectique entre responsabilisation et 
dévouement montrent que l’accord n’est pas réductible à la félicité (efficience) et 
aux retombées (efficacité) des actes de langage : il est promu comme une 
enveloppe prometteuse malgré l’existence des tensions polémologiques.  

L’accord n’est pas irénique car il dénote un régime de communication où les 
enjeux sont déjà syntonisés sur les asymétries et les inégalités : le symptôme le 
plus éclatant est le fait que les autorités peuvent accorder quelque chose dans le 
sens de l’autorisation, voire de la concession. La communication des inéqui-
valences présuppose l’“accord à la confrontation » à travers un jeu de langage 
qui puisse la rendre appréciable et négociable.  

Ainsi, nous pouvons souligner que l’accord semble avoir deux dimensions 
fondamentales : 
(1) la première, verticale, relève d’une association paradigmatique inédite qui va 

mettre en résonance des positions rhétoriquement et axiologiquement encore 
éloignées (à ce propos, l’accord en musique pourrait exemplifier la combi-
naison tonale de composantes hétérogènes) ; 

(2) la seconde, horizontale, relève de l’harmonisation syntaxique qui permet une 
consistance sémantique à la scène d’interaction par rapport à ce qui pourrait 
rester une contiguïté d’instances distinctes affectées par des implications 
négatives et incommensurables (à ce propos, la grammaire donne la meilleure 
exemplification de l’accord en tant que concordance dans la succession).  
La combinaison de ces deux dimensions garantirait la spécificité conceptuelle 

de l’accord. Il n’est réductible ni à l’intégration définitive dans un actant collectif 
(confluence), ni à une adaptation à une proposition praxique externe qui a déjà sa 
propre sémantique (enrôlement). L’accord prévoit une implication des altérités 
afin de mesurer les engagements ; la résonance inter-identitaire est au profit 
d’une concordance entre des trajectoires existentielles qui restent différentes.  
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Naturellement, il faut éviter de donner à l’accord une dimension immédia-
tement irénique et euphorique, à travers la présupposition erronée à la fois d’une 
rentabilité assurée et commune, et d’une virtualisation de la compétition. Bien 
évidemment, il y a aussi des accords criminels où la connivence paradigmatique 
et la concordance syntaxique participent d’un mépris de l’altérité ; mais on sait 
aussi que ce mépris risque de saboter de l’intérieur les principes régulateurs qui 
soutiennent l’accord criminel, d’où un climat de suspicion qui est contrebalancé 
seulement par la prolifération de signes d’appartenance. 

Les formes de vie doivent trouver des accords multiples et multilatéraux, car 
les privilèges assignés à des partenaires conventionnés ne peuvent qu’ouvrir des 
conflits ou des accords forcés 7 (des conventions qui sont presque des armistices) 
avec d’autres acteurs sociaux et des contraintes supplémentaires pour respecter 
les bénéficiaires exclusifs (compromis).  

Si le régime contractuel est à la base de l’institutionnalisation du sens dont 
les organisations domaniales profitent pour le déploiement normatif de leur 
juridiction, l’horizon des accords semble préserver une écologie des implications 
et des engagements capables de respecter tout l’entour et toutes les sollicitations 
reçues.  

En ce sens, il est difficile d’attribuer à l’accord une grammaire achevée ; 
pourtant, son poids déontique (le devoir faire de la responsabilisation implicative 
ou du dévouement engagé) semble pousser vers une recherche de grammati-
calisation, bien que la tension ne puisse que rester imperfective. Le problème est 
que l’accord est irréductible à une vision seulement syntaxique et performative ; 
son “devoir » est de réconcilier des visées difformes et différemment orientées. 
Sa grammaire ne peut pas se limiter à la rection basée sur un élément-pivot 8, 
d’où le fait que même le contrat ne peut pas rentrer dans les termes de l’accord 
pour en résoudre de manière définitive les enjeux. L’aspect paradigmatique de 
l’accord montre une sémantique distribuée (§ 3.2) où les raisons et les convo-
cations ne peuvent pas se borner à des logiques et à des protocoles. 

Dans l’accord, les formes de vie expriment encore des aspirations légitimes 
et ne cessent pas de faire entendre leurs raisons. Par rapport à l’aspect “accou-
tumé” du contrat, l’accord libère la figurativité des acteurs et leur désir de 
continuer à se révéler (cf. Bourdieu 2000 : 208). La contractualisation “directe » 
empêche la dimension concessive de l’accord, où en revanche aspirations et 
rationalisations, espérances et possibilités, vouloir et pouvoir trouvent des 
formes dynamiques de proportion et d’égalisation. Même sur le plan psycho-
logique, l’accord ne s’impose pas comme une reddition car l’articulation avec les 
contraintes imposées par d’autres instances concurrentes devrait avoir eu le 
temps de se transformer dans une conciliation intérieure de points de vue. Il faut 
accorder des potentialités du réseau avec les potentialités intérieures, c’est 
pourquoi on dit qu’il faut être au moins d’accord avec soi-même pour respecter 
une convention stipulée avec des partenaires.  
                  
7. La recherche obstinée de l’accord amène au schéma de l’insistance théorisé par Hundsnurscher 
(2001) qui prévoit, par exemple, de construire une rencontre vis-à-vis des parties concernées, dans un 
espace délimité, pour permettre que l’abandon de la table des négociations soit plus difficile. 
8. « L’accord est un type particulier de rection, où le trait imposé se trouve déjà dans le mot 
régissant : le substantif français impose son nombre et son genre à l’adjectif épithète » (Ducrot et 
Schaeffer 1995 : 451). 
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Le caractère euphorique de l’accord relève du soulagement qu’il produit par 
rapport à un scénario polémologique plus tendu et à la préfiguration de lacération 
intérieure entre un désir résistant et le deuil pour les aspirations naufragées. 
L’enjeu de l’accord est de combiner conciliation et concession, sans stériliser ni 
la confrontation, ni le désir. si l’on peut cultiver des espérances de manière 
explicite et publique, l’accord ne manque pas d’alimenter une argumentation qui 
procède avec la subtilité des distinguos.  

Pour concilier restriction des aspirations et perception des avantages, les 
formes de vie impliquées dans l’accord doivent reconnaitre que des éléments 
identitaires sont promus et que l’effet paradigmatique entre les instances 
associées est digne de la mise en résonance des potentialités intérieures.  

Cela montre que dans l’accord il y a une dimension affective et que la face 
(positive et négative – Goffman 1974) des sujets est impliquée. Pourtant, la 
fragilité de l’accord n’empêche pas son artificialisation, avec des facilitateurs et 
des bonus qui cherchent à imposer une convention là où les conditions ne sont 
pas encore mûres. Au caractère émotionnel de l’accord, strictement lié à la 
conjointure de son affirmation et au caractère épisodique de ses fruits, on peut 
substituer une forte théâtralisation de sa stipulation et une ritualisation du rappel 
de sa validité.  

Ainsi, l’accord interroge le caractère stratégique des formes de vie et la tenue 
d’une trajectoire existentielle qui connait la tentation contradictoire de conjuguer 
la perméabilité des intérêts avec la marginalisation de l’altérité. 

La recherche d’un consensus généralisé 9, même si qualitativement peu 
précisé, veut parvenir à un couplage métastable entre l’institutionnalisation du 
sens et l’opinion publique. Le contrat social renvoie finalement aux temps les 
plus reculés, tandis que le consensus a l’allure atmosphérique de la présence 
généralisée, ce qui fait de l’accord des individus un supplément éparpillé, peu 
visible et finalement non nécessaire. Si le contrat tend à réifier les engagements 
sous un format strictement économique, les implications sont aussi affectées par 
une desémantisation : il s’ensuit qu’à l’érosion de l’importance du dévouement 
s’ajoute un sentiment de déresponsabilisation progressive.  

On pourrait se demander si cela ne serait pas une déstructuration de la dignité 
des formes de vie. Bien évidemment, l’implication des individus va au-delà de 
leur rôle institutionnel (donc, du mandat social et des responsabilités profession-
nelles) et l’engagement vise la tenue des valences au-delà des opportunités et des 
désirs autorisés. L’engagement se mesure avec la distance entre un horizon de 
finalités électives et la complexité du parcours à suivre pour les réaliser. 
L’engagement montre une disproportion de la tâche de vivre là où apparemment 
il n’y a que des devoirs et des compensations ; il s’aventure hors des régimes 
d’appréciation pour repérer des accords risqués, ce qui prévoit la capacité de 
défendre les valences de l’expérience dans le temps (fermeté) et de s’adapter aux 
facteurs aléatoires (résilience). La dignité s’affirme dans la capacité de l’attribuer 
à l’altérité, une altérité qui peut être aussi le patrimoine culturel hérité et qui 
appelle à une réappropriation créative. Parler de la dignité de l’engagement veut 
tout simplement dire qu’il faut mériter le résultat ou ne pas démériter dans le cas 
                  
9. Voir les commentaires d’Ogien (2007 : 145) sur la notion de working consensus. 
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d’un échec ; mais le passage par la réappropriation exige aussi une démysti-
fication (Barthes 1957), un engagement à déconstruire l’aura et la gloire 
abusives, à démasquer les réifications des idéologies.  

L’engagement prévoit un paiement des dettes symboliques avec une corres-
pondance des dignités qui par défaut n’admet pas de répétitions, d’émulations 
stériles, d’oublis tactiques, d’évasions. Cela passe par une forme d’écriture de 
l’histoire qui vise à réduire les médiations et à laisser que l’aventure s’inscrit le 
plus possible dans la biographie, voire sur le corps du sujet engagé. 

L’aventure 
À côté du schéma narratif canonique, Greimas souligne aussi une exploration du 
sens de la vie sans relation immédiate avec la contractualité et la commu-
nication. Un désir d’aventure coïncide finalement avec la recherche d’instaura-
tion de relations inédites, sans crainte d’un défaut de sens. Le héros devient « son 
propre destinateur » (Greimas 1970a : 234), bien qu’il soit finalement à la 
recherche d’une véritable disproportion, en rencontrant quelque chose qui le 
dépasse, qui peut lui faire peur (il doit incarné le héros sans peur 10). Or, Greimas 
voudrait réinscrire cette recherche de la peur dans le désir d’un horizon 
contractuel, comme si le vertige de l’absence de destinateur ne pouvait pas 
continuer longtemps. Mais il est bien conscient d’être face à un aspect paradoxal, 
voire une ambiguïté insoluble, soutenue d’une part par le courage de l’entreprise, 
avec la tentative de laisser sa trace dans un territoire qui n’a pas de marques 
axiologiques commensurables, et d’autre part par une inclinaison à attendre 
l’émergence d’un monde entier, nouveau, ingérable en tant que tel.  

Bref, le risque réside dans le caractère non fonctionnel de la mission du 
héros ; à cela s’ajoute le péril du “délire » du narrateur de l’histoire qui ne 
pourrait qu’accompagner, sur le plan énonciatif, une série de tentatives inconsé-
quentes, dépourvues d’une rationalité légitimée au début ou justifiée à la fin. La 
conclusion discursive peut se racheter seulement en manifestant une exigence de 
déviation, de “rentrée » dans les canons d’un paysage des valeurs instaurées 
comme repère nécessaire de n’importe quelle téléologie.  

Greimas remarque que seulement six variantes sur les trente-trois connues du 
conte Le Héros sans Peur ont le courage d’autonomiser l’épilogue de la recon-
struction d’un horizon contractuel, afin de réaffirmer, d’une certaine manière, 
l’aventure du départ. D’ailleurs, le fait que le contrat apparaisse, dans la 
configuration structurale, après l’épreuve décisive, est déjà considérée en soi 
comme un échec possible du récit (Greimas 1970a : 236).  

D’une part, cette exploration de l’aventure du Héros sans Peur est une 
anticipation de la pleine reconnaissance théorique d’un parcours narratif 
latéralisant et déstabilisant : c’est la créativité axiologique qui s’alimente du 
                  
10. Le « Héros sans Peur » est un personnage folklorique lituanien qui a suivi comme une ombre la 
réflexion de Greimas. En effet, le rôle actantiel du héros proppien n’est pas lié à la réalisation d’une 
solution de continuité dans l’axiologie d’une société, mais à la capacité d’intervenir, après une 
déstabilisation, afin de « rétablir l’ordre social perturbé » (Greimas 1970a : 233). Au contraire, le 
Héros sans Peur ouvre directement une fracture dans la solidarité interne du système culturel à 
travers son comportement asocial : la motivation de cette aliénation est une intériorisation des 
conflits, des antinomies, parfois des paradoxes.  
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chaos initial (confusion axiologique) afin d’opérer un tri capable d’aboutir 
finalement à une instauration des valeurs innovatrices (Fontanille 2011 : 25). 
D’autre part, l’enquête de Greimas ouvre la question d’une « aventure » figu-
rative qui semble envisager un hiatus possible entre le « statut formel » du récit 
(Greimas 1970a : 236) et la modélisation proposée par l’exemplification d’un 
parcours inattendu. Le problème n’est pas l’errance du héros, car la Peur reste un 
objectif : il y a une véritable aspiration d’une rencontre capable de déstructurer la 
maîtrise de la confrontation. L’idée de chercher avec insistance la peur et de la 
“traverser » implique aussi une transformation qualitative de l’espace vécu, ce 
qui fait dire à Greimas qu’il n’y a plus aucun retour du Héros, car la trans-
formation de ce dernier est finalement une réinitialisation singulière de son 
parcours. Le Héros est sans peur car il l’a déjà adoptée comme destin. 

Dans le merveilleux, il y a une dominance des figures intermédiaires, tierces, 
mythiques, car elles sont capables d’exhiber une coexistence des termes norma-
lement antinomiques. D’ailleurs, la fonction même du Héros sans Peur est la 
négation des frontières catégorielles (Greimas 1970a : 238), sans que cette 
négation nécessite de « qualification préalable ». La seule compétence demandée 
est l’acceptation du non-retour, de la cumulation paradigmatique de ce qui n’a 
pas encore montré la capacité de « faire système ».  

Greimas (1970a : 247) dénonce ouvertement le caractère incertain et ouvert 
de ses conclusions ; est-ce qu’il est devant une conception de l’espace qui n’a 
plus de détermination préalable et qui devient, à travers sa propre densité, une 
matière du sens qu’aucun principe formel du récit peut prétendre avoir 
définitivement maitrisée ? Les proportions narratives ne sont-elles qu’une fiction 
provisoire qu’on impose à un espace qui n’accepte pas vraiment de juridiction 
définitive ? Et l’orientation dans la transformation des valeurs ne se pose-t-elle 
pas comme un parcours interrompu, dès lors que l’on reconnaît le franchissement 
des terrains consacrés aux jeux de langage ? 

Le non-retour du Héros sans Peur ne peut qu’attester enfin l’impossibilité de 
reproduire les conditions de départ, vu qu’elles sont obsédées par la présence 
d’un ailleurs qui ne trouve jamais de format dialectique préalable ou, en tout cas, 
cristallisable. Greimas a entrevu une sorte d’écologie figurative de la narrativité 
qui butte contre une imagination qui ne réussit pas à reproduire la disproportion 
en tant que telle (l’ailleurs reste infigurable), ou contre une perte de netteté de la 
confrontation, qui touche les réactions somatiques irréfléchies – la vulnérabilité 
n’est plus honorable ni déshonorable : elle est seulement surprise dans des 
conditions de neutralisation qui s’écartent de tout véritable défi.  

De plus, en deçà des situations extrêmes, on s’aperçoit que même là où les 
confrontations restent envisageables, on ne peut jamais réduire la figurativité à la 
détermination d’une scénarisation narrative. La peur peut certes être vue comme 
une expropriation de rationalité, mais la crainte de l’ailleurs, sur laquelle se 
construit la tension de l’existence, devient une instance de mobilisation du 
patrimoine catégoriel qui motive la dialectique entre la configuration narrative 
du sens et sa restitution en image, entre l’opérabilité syntaxique et l’exploration 
de la densité. 

Le récit de la vie n’est pas l’énonciation unilatérale du sens, mais la recon-
naissance de fait que nous sommes visés par le sens selon des instances 
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“forgées » ailleurs. Si plusieurs études greimassiennes ont bien porté leur 
attention sur les passions du calcul (avarice et jalousie), la peur reste à la base 
d’une confrontation avec l’impondérable. Le Héros sans Peur montre alors le 
parcours narratif le plus paradoxal : la sortie de toute juridiction afin de répondre 
à l’indétermination avec une forge de formes innovantes, tout au long d’une 
tentative de traduction de l’ailleurs. L’aventure est ce qui garantirait une 
“intimisation » de l’étrangeté, en trouvant des possibilités en traduction.  

À ce propos, on doit remarquer que dans les recherches mythologiques de 
Greimas, à l’homogénéisation formelle d’un regard intégrateur, concentrée sur 
les invariantes, s’ajoute aussi, de manière de plus en plus compétitive, une 
attention au pluralisme constitutif de l’organisation de la culture. En particulier, 
dans la culture lituanienne, Greimas (1985 : 19) montre l’opposition entre : 
(1) le principe Kaukas, chtonien, anthropomorphe, contractuel, qui est à la base 

d’une production réglée, et 
(2) le principe Aitvaras, aérien, zoomorphe, aléatoire, qui est à la base de la 

trouvaille et de l’aventure 11.  
Selon Greimas, l’écologie de la culture lituanienne est liée nécessairement à 

la dialectique entre ces deux principes, vu que Kaukas est à la base d’une 
transmission autochtone et Aitvaras est au fondement d’une « transmission de 
l’extérieur » (Greimas 1985 : 66). L’hybridation est paradoxalement consub-
stantielle à la pérennisation de la culture, et l’extra-social, même s’il est méprisé, 
reste potentiellement un « trésor caché ». La patrimonialisation n’est finalement 
une logique valable que si l’on accepte de lui associer l’ouverture à la richesse 
contingente des contacts imprévus, ce qui peut résoudre la crise endémique 
d’une culture renfermée sur elle-même. À l’actantialisation immédiate de la 
confrontation, il faut substituer le risque d’une traduction opportune d’Aitvaras, 
c’est-à-dire de l’accueil d’un principe allogène et apparemment volatil.  

Bref, l’espace fiduciaire, en tant que domaine de ré-énonciations protégées, 
doit faire face à la contingence du commerce et accepter ainsi l’« argent qui 
revient » (ibid.) ; cela montre une forme paradoxale d’émancipation qui s’af-
firme seulement face au risque de la dépendance d’autrui. D’ailleurs, l’innova-
tion est une forme d’émancipation par rapport à l’altérité qui passe à travers une 
émancipation parallèle de sa propre condition précédente, ce qui peut répondre 
ainsi à la dette symbolique contractée. C’est pourquoi à la vision hiérarchique et 
homogénéisante, Greimas ajoute une perspective bipolaire et dialectique, où 
l’« innovation sans peur » s’affirme en tant que « négation d’une négation », ce 
qui affirme l’aspect catalyseur de deux transmissions hétérogènes (autochtone et 
allochtone), lesquelles réalisent leurs tensions existentielles dans une faillite 
individuelle et dans le croisement enrichissant de leurs destins.  

La mythologie exemplifierait alors un point de vue obligé à sortir de ses 
aptitudes descriptives et systématisantes, afin d’accueillir une gestion de l’hété-
rogénéité, du mélange et de la fusion des principes et d’en tirer profit. Kaukas ne 
peut pas prétendre réduire le sens aux lois en vigueur, vu la confrontation avec 
                  
11. « Il est facile de voir qu’aux procédures contractuelles, c’est-à-dire sociales et culturelles de 
l’acquisition du Kaukas, correspondent les moyens aventureux et aléatoires de l’acquisition de 
Aitvaras » (Greimas 1985 : 65). 
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des juridictions diversement fondées, tout comme Aitvaras ne peut pas donner 
une signifiance à son geste impavide sans la réaction de rejet de ce qui reste 
systématique. La commensurabilité a besoin de structures communes, mais 
seules la provocation de la difformité figurative et la nécessité d’une traduction 
de surface (commerce, négociation identitaire) peuvent donner une signifiance à 
la modélisation profonde. À ce propos, Greimas (1985 : 61) ne manque pas de 
remarquer que la seule neutralisation possible d’Aitvaras est l’exhibition de la 
nudité de l’interprète ou la lacération violente des vêtements du dieu : dans la 
violation de la différence figurative, on réaffirme la nudité des structures 
profondes mais il n’y a plus rien à traduire, rien à échanger. Le Héros sans Peur 
est celui qui n’accepte pas la frontalité de la nudité, l’homogénéisation des 
caractères, en se démontrant toujours prêt à visiter les « forges » étrangères (dans 
le ciel ou dans le monde chtonien), où on élabore des formes “diaboliques”, 
alternatives et capables de se mettre en travers par rapport aux programmes 
autochtones (ibid. : 109). 

Bref, la trans-culturalité est déjà une dimension anthropique qui éloigne la 
civilisation de la transmission de la confrontation « nue » 12 et de la linéarisation 
narrative, ce qui construit une dialectique entre héritage et bricolage (Greimas 
1970b : 26), sur le plan des performances, et une dialectique entre l’éducation et 
l’aventure, sur le plan du parcours de « compétentialisation » 13. Si les jeux de 
langage ont besoin de la contingence externe pour faire de l’application des 
règles un champ de résultats imprévus et donc passionnants, l’implication 
personnelle du « héros », tout comme la dramatisation des violations des règles 
qui lui incombent, ne font qu’augmenter la significativité de l’improbable ou du 
moins probable. On passe du tissu paradigmatique de la langue au tissage 
figuratif, lequel ne peut que s’articuler avec des enjeux liés à l’émergence des 
formes (énonciation) et à la reconfiguration de l’arrière-plan (récit de la vie). De 
plus, la scénarisation narrative se trouve en compétition avec l’image, une 
densité figurative qui est prometteuse d’aventure, qui “profile » le sens comme 
un événement (se perdre dans l’image, dans ses potentialités non immédiatement 
linéarisables).  

Un linguiste ne peut que suivre, dans ses recherches, la nature sociale de la 
langue, mais il doit reconnaître ensuite un principe dissident, qui a une autre 
« nature », le « trésor caché » qui vient d’ailleurs. Aitvaras, qui « se manifeste 
comme un être fondamentalement asocial » (Greimas 1985 : 61), a renoncé à 
toute figure permanente (Greimas 1985 : 64) : il reste une apparence locale 
toujours à explorer, il travaille avec les images, sans accepter de codes. Le Héros 
                  
12. Voir Greimas (1985 : 37-40) : il faut se poser la question de savoir si le passage catégoriel entre 
la nature et la culture est réalisé à travers les vêtements, ou si la figurativité des vêtements est la base 
de la construction et du dialogue entre les cultures (Kaukas doit être habillé par les autochtones, 
Aitvaras doit être respecté à partir de sa tenue). En effet, Greimas ne manque pas de signaler le fait 
d’entrer dans la culture, de s’ériger en signification, de faire passer quelque chose à un statut 
qualitatif plus élevé. Ce travail est aussi d’ordre figuratif, ce que les prescriptions de rites démontrent 
bien.  
13. « Je crois que ce qui caractérise le discours didactique, c’est la « compétentialisation ». J’emploie 
ce terme barbare avec un peu de réticence, mais il décrit parfaitement cette opération d’augmentation 
voulue et programmée de la compétence qui me semble spécifiquement didactique » (Greimas 
1984b : 124). 
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sans Peur, transporté dans le domaine épistémologique, est celui qui accepte de 
faire face à un principe « image » où la figurativité est prometteuse des valeurs 
qui (re)viennent d’ailleurs. Bien évidemment, on ne peut pas sortir de la culture 
et la diversification des “natures », aussi bien que la multiplication des principes, 
ne sont que l’attestation qu’entre les jeux de langage il y a encore un véritable 
“jeu”, c’est-à-dire une dialectique entre rationalisation et indétermination, 
système et environnement, performance et événement. 

La culture est alors la société qui « forge » elle-même à travers plusieurs 
exemplifications méréologiques, vu que chaque paradigme investi influence le 
choix par rapport à des compositions alternatives. Au fond, l’hétérarchie des 
domaines sociaux n’est qu’une stratégie évolutive de la culture pour construire, 
sur le plan interne, « un argent qui revient » : en effet, les images de la société 
restent disputables selon une anamorphose produite par une perspective 
institutionnelle sur les autres ou selon des perspectives dissidentes (créatrices). 
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Médiations et écologie de la communication 

5.1 Des dispositifs à l’environnement médiatique 1 

5.1.1 Une science des médiations 
La sémiotique étudie les formes de médiations élaborées par les cultures; ces 
dernières trouvent une forme d’exemplification iconique primordiale dans 
l’espace phénoménal qui offre toujours des éléments médiateurs, comme la 
lumière, le vent, l’eau et le brouillard. L’énonciation n’est qu’une leçon tirée des 
médiateurs naturels, étant donné qu’elle commence avec une autonomisation des 
apparences, élevées au rôle d’expressions, pour construire des investissements 
sémantiques détachés de l’implication ontologique directe, ce qui donne nais-
sance aux langages 2. À cet égard, le dispositif énonciatif le plus primitif est 
probablement le théâtre d’ombres 3.  

La dimension discursive ouverte par les langages permet à son tour l’instau-
ration performative et régulatrice des institutions, chacune capable de pousser 
l’autonomie de la signification jusqu’à l’élaboration d’un domaine de restrictions 
techniques, qui vont redessiner l’environnement de référence des pratiques. La 
généalogie des médiations semble alors procéder à travers des passages 
qualitatifs dans les formes de médiation : l’apparence, la fiction, l’institution, la 
technologie. 

Ainsi, nous pouvons reconnaître au moins quatre paliers différents de média-
tions : phénoménales, linguistiques, institutionnelles et technologiques (Basso 
Fossali 2008b). Elles sont capables d’accompagner et d’élever la force éman-
cipatrice de la culture, qui se réalise déjà avec l’autonomie relative de la séman-
tique linguistique, mais qui se développe après, avec la création d’environ-
nements de référence de plus en plus “dé-ontologisés » et susceptibles de 
reconfigurer l’arrière-plan du travail sémiotique même. C’est pourquoi on utilise 
l’expression « média » pour designer une technologie qui, d’une part, a redessiné 
positivement la (possibilité de) communication dans un domaine social, en 
offrant un dispositif culturel spécifique, et, de l’autre part, elle a créé, par 

                  
1. D’après Basso Fossali (2016a ; 2016d). 
2. Pour une présentation plus précise de relations entre la perception et la signification linguistique, 
voir Basso Fossali (2015c ; 2016c). Voir aussi § 1.2 et § 4.2. 
3. À l’inverse d’une vision physicaliste, la culture semble promouvoir un rachat de ce qui semble 
« neutre » ou hors-jeu, comme les reflets sur un lac de montagne. Ainsi, la culture s’affirme depuis le 
début comme un rejet de la totalisation, en ouvrant à la pluralité des pertinences et à la dialectique 
entre élection et oubli.  



422 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

déterminations négatives, son environnement opératoire 4. En effet, à travers la 
restructuration des variables spatio-temporelles, le média exerce une influence 
sur le travail sémiotique, en renouvelant aussi, de manière plus ou moins élevée, 
les langages normalement utilisés et en favorisant la requalification de praxis 
préexistantes ou l’élaboration de nouvelles conduites.  

5.1.1.1 De la technique à la technologie 
Une définition actualisée de la sémiotique pourrait se limiter à affirmer qu’elle 
est la science de toutes les médiations qui filtrent l’élaboration du sens au-delà 
des déterminations biologiques. La médiation est donc coextensive au terrain 
d’enquête électif de la sémiotique, ce qui a été reconnu dans la tradition saus-
surienne, avec la notion de valeur différentielle, aussi bien que dans la tradition 
peircienne, où le terme signe peut être remplacé par celui de medium 5. La 
signification linguistique traite le devenir comme un enchaînement des média-
tions imparfaites, en couplant l’infinitude de l’espace référentiel avec une 
productivité inépuisable de l’environnement sémiotique.  

Toutefois, ce caractère général de la médiation risque de conduire la 
réflexion théorique vers une indétermination de taille (à quel niveau la médiation 
se situe ?), de pertinence (pour quel enjeu pratique est-elle mobilisée ?), de 
niveau de complexité (à quel degré d’application récursive est-elle enfin 
stabilisée et appréciée ?). À ce propos, la sémiotique des codes a risqué d’aplatir 
les sémioses qui animent, en revanche, la vie des cultures selon des dynamiques 
fortement différenciées, soit interconnectées et alors polémologiques, soit sépa-
rées par des plans de pertinence distincts. D’ailleurs, les sémioses ne sont jamais 
élaborées in vitro, car les variables spatiales, temporelles et actorielles filtrent le 
déroulement, la tenue et l’appréciation de leurs articulations signifiantes. Ainsi, 
le destin des médiations sémiotiques est d’être, à leur tour, médiatées.  

Nous voudrions nous attarder ici sur la notion de média en tant que dispositif 
qui exprime la technique d’organisation d’une institution et cherche à recon-
figurer les appréhensions du sens au-delà des scènes sociales qui reconnaissent 
déjà la juridiction de cette dernière. On assiste alors au passage qualitatif d’une 
technique qui exprime une approche homogène au champ de son exercice 
statutaire à la technologie qui prétend exporter le logos de la technique ailleurs. 
En ce sens, la médiatisation est vécue comme une imposition hétéronomique aux 
domaines de circulation des entités culturelles ; bref, elle est saisie comme une 
exportation d’une rationalité vers d’autres patrimoines préexistants avec des 
conséquences imprédictibles à partir de la technologie tout comme à partir de 
l’héritage culturel. Il y a trois mille ans, la lettre est devenue une technique scrip-
turale exportée progressivement comme un facteur d’organisation globale : 
commerciale, administrative, politique, médicale, artistique, etc. 
                  
4. La médiatisation ne peut pas s’affirmer comme un espace technologique capable de gouverner 
totalement son organisation interne, ce qui ouvrirait un plein automatisme des procédures. En 
revanche, elle doit s’articuler avec les enjeux ouverts des dynamiques culturelles, démontrant ainsi de 
pouvoir absorber une dose appréciable de contingence. C’est pourquoi le média ne se propose pas 
comme un simple espace d’implémentation des entités culturelles ; il ajoute des conditions d’ex-
périence aux conditions d’existence, en créant un décalage productif entre les deux, un espace de jeu. 
5. “All my notions are too narrow. Instead of sign ought I not say Medium?” (Peirce 1906a, MS 
339). 
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La technologie relève, ainsi, à la fois d’une découverte de projection possible 
et d’une sorte de « médiocentrisme » exercé de manière abusive par rapport à 
l’élaboration située de la technique. La médiatisation est donc une refiguration 
des communications entre les domaines sociaux doublement inattendue : pour la 
discontinuité qualitative apportée et pour le caractère “insinuant » de cette 
technique exportée en tant que logique, même si encore indéterminée quant à son 
efficacité 6. 

5.1.1.2 Topique de la médiation 

Cela dit, nous devons distinguer aussi les médias technologiques d’autres formes 
de médiations, bien qu’elles soient fortement corrélées les unes aux autres, selon 
des aménagements plus ou moins complexes. Dans des contributions précé-
dentes 7 (Basso Fossali 2007d, 2008b, 2009c), nous avons cherché à éclaircir une 
topique de la médiation par rapport à un espace pratique dont la délimitation est 
déjà le fruit d’une perception écologique visant à l’élaboration d’une prise 
d’initiative (par thématisation actancielle) ou d’une réaction (par détection évé-
nementielle). La tension hétéroréférentielle entre des scénarisations pragma-
tiques et des scénarisations événementielles (Basso Fossali 2009a) doit être 
convertie 
(1) en une homogénéisation dialectique entre les valeurs opérables (disponibles à 

l’initiative) et les valeurs opératives (en vigueur et contraignantes) ; 
(2)  et dans une dissimilation de rationalités qui traitent séparément les finalités 

anthropiques, les investissements et les appréciations des contingences 
relationnelles, et une téléologie cosmologique fuyante, voire absente (pur 
hasard).  
Cette double conversion construit non seulement le hiatus constitutif entre 

grammaire et environnement de travail, qui alimente les jeux de langage en en 
dramatisant les résultats, mais aussi l’implication paradoxale des acteurs, 
poussés à dissocier radicalement des terrains d’engagement au détriment de la 
hiérarchisation préalable des cadres de validation et de justification. Ainsi, on 
peut bien contempler et caractériser analytiquement les attitudes qui sont à la fois 
têtues et nihilistes, furieuses et stratégiques, doxiques et cyniques.  

À la construction des paysages de sens gérables par systèmes d’opposition, 
on substitue ainsi des jeux de médiations qui visent la (re)production des 
hétérogénéités et des disproportions, en donnant aux dynamiques sémiotiques 
des raccourcis complexifiants et décomplexifiants qui nient toute architecture 
                  
6. Par rapport à notre réaction à l’avilissement de la communication dans la théorie sémiotique 
actuelle (Basso Fossali 2008b), on a l’intention d’ajouter ici une critique à la marginalisation des 
médias en tant qu’agents suspects de la massification de la culture, sans qu’ils puissent revendiquer 
une appartenance et un apport à cette dernière. L’interprétation critique de leur rôle social doit aller 
de pair avec la reconnaissance de leur contribution à l’écologie sémiotique et aux équilibres 
reproductifs de la culture. 
7. Nous souhaitons faire ici un point sur une série des propositions théoriques déjà publiées ; il s’agit 
d’une esquisse partielle d’un traité de sémiotique des médias. La présentation des concepts utilisés et 
des principes reconnus l’emporte sur les exemplifications ; d’ailleurs, les illustrations ne pourraient 
pas cacher le fait que l’approche ici utilisée est « constructiviste » et donc préparatoire à l’enquête de 
terrain et à l’analyse de corpus. 
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unitaire et solidaire de la culture (§ 6.2, Basso Fossali 2015d). Bref, il y a un 
degré qualitatif de la culturalisation à partir duquel chaque niveau d’organisation 
du sens montre sa tenue insuffisante et la nécessité conséquente de les protéger 
tous avec des médiations ultérieures, enveloppantes ou emboitées, en tout cas 
hétérogènes pour ce qui concerne leur principe d’organisation. Cela semble 
motiver le passage de l’écologie perceptive à l’organisation linguistique 8, de 
celle-ci à l’institutionnalisation différenciée des domaines sociaux jusqu’aux 
spécialisations techniques internes à chaque environnement de travail. 

5.1.1.3 Paliers d’organisation et dynamiques médiatrices 

La reconnaissance de l’organisation rhizomatique des signes par rapport à leur 
connexion interprétative 9 n’est que le reflet du dualisme entre homogénéisation 
et hétérogénéisation qui affecte chaque tentative de résolution hiérarchique, 
caractérisée par une gestion du sens qui voudrait être à la fois « immersive » et 
« méta-observatrice », ou encore, expérientielle et instauratrice. De manière plus 
précise, dans des études précédentes nous avons reconnu au moins quatre paliers 
de distribution de la gestion du sens – la perception, l’énonciation, la commu-
nication et la transmission –, chacun caractérisé par un espace de médiation 
particulier – phénoménal, linguistique, institutionnel et technologique – et lié aux 
autres à travers des syntaxes productives diversifiées : l’infra-médiation, la trans-
médiation et la remédiation.  
 

 
Fig. 21 - Relations entre les espaces de médiation 

                  
8. L’instauration des conventions signifiantes relève dès le début d’une fracture des axes de 
sémantisation que la saisie phénoménologique peut exemplifier. Par rapport à la vie des ombres et de 
la lumière qui la conditionne, les actantialisations respectives ne peuvent pas s’établir sur le même 
plan, vu qu’on cherche à dissimiler le jeu d’ombres de la régie de la lumière. L’actant de contrôle est 
l’exemplification d’un médium qui peut être absorbé dans la représentation à travers la logique d’une 
projection énonciative ou, en revanche, il peut être attribué à la scénarisation matérielle qui la 
conditionne. Pour le médium c’est donc la classe hyperonymique qui contient les médias en tant que 
dispositifs technologiques. 
9. Cela correspond à la vision peircienne de l’organisation de la culture. Umberto Eco a traduit cette 
vision dans le concept d’encyclopédie, mais le terme métalinguistique se prête ambigument à une 
relecture doxique qui le redirigerait vers la dénotation d’une organisation pleinement accomplie, 
hiérarchique et validée par un statut institutionnel.  
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Chaque espace propose une écologie spécifique des relations inter-
actantielles, en réglant la circulation des identités et en donnant une proportion 
précise aux prises d’initiative (Basso Fossali 2008b). L’espace phénoménal 
établit une dialectique entre les initiatives et les événements fondée sur le 
paramètre unificateur des valeurs sensibles, gérées par la perception. L’espace 
linguistique formule un réinvestissement des valeurs sensibles pour construire, à 
travers l’énonciation, des plans fictifs de signification, chacun doué de 
restrictions grammaticales spécifiques. Les espaces institutionnels exploitent les 
jeux de langage afin de socialiser, à travers la communication, des domaines 
autonomes, ancrés sur des valences spécifiques (juridiques, artistiques, scienti-
fiques, etc.). Les espaces technologiques ne sont que la concrétisation de 
l’autonomie des domaines sociaux à travers des dispositifs médiatiques qui vont 
restructurer la transmission des plans d’expression, en permettant une 
communication là où elle serait impossible. 

Les relations entre les espaces de médiation offrent un cadre heuristique des 
transformations culturelles. Si l’infra-médiation relève des conditions de 
possibilité qu’un espace plus général impose toujours aux espaces plus 
spécialisés (selon une lecture ascendante, par rapport à la schématisation), la 
trans-médiation décrit un mouvement génératif de la culturalisation (lecture des-
cendante), en signalant des passages qualitatifs sur le plan de la complexification 
et de la différenciation 10. Quant à la remédiation (Bolter et Grusin, 1999), elle 
explicite que la technologisation opère comme un dispositif de rentrée (re-entry) 
sur les conditions phénoménologiques d’appréhension des valeurs sensibles, en 
activant ainsi une restructuration potentiellement infinie des dynamiques trans-
médiatrices et des grammaticalisations infra-médiatrices. 

La remédiation fonctionne comme une restructuration technologique des 
contraintes qui affectent les perceptions, les énonciations, les communications. 
Toutefois, cela ne fait que poser l’accent sur les dynamiques de trans-médiation, 
c’est-à-dire les passages qualitatifs du phénoménal au linguistique et de ce 
dernier à l’institutionnel, ce qui affiche une sorte de réinitialisation des condi-
tions de signification. D’ailleurs, chaque aboutissement dans la complexité 
culturelle exhibe des plans de gestion du sens qui s’imposent comme les 
conditions de possibilité (infra-médiation) pour la félicité des performances 
réalisées dans un espace de référence inferieur (la pragmatique a montré 
comment les cadres institutionnels décident de la lisibilité et de l’efficacité des 

                  
10. De manière prototypique, on peut décrire trois passages fondamentaux : (1) du phénoménal au 
linguistique, à travers une transposition de l’expérience sensible selon des économies des valeurs 
alternatives qui, en multipliant les mondes discursifs de référence, établissent des rapports 
d’interprétation mutuelle ; (2) du linguistique à l’institutionnel : ce passage donne une stabilité aux 
mondes élaborés discursivement et articule leur autonomie relative avec des perspectives de 
commensurabilité ou des traductions, ce qui permet des communications moins indéterminées et 
capables de souder des liens sociaux ; (3) de l’institutionnel au technologique : ce passage permet de 
franchir (de manière réelle ou mythique) la condition de coprésence des acteurs de la communication 
et de conquérir une dimension distale (Rastier 2011) des valeurs à négocier, certes nécessaire à la 
diffusion et à la pérennisation de la culture. La trans-médiation est un processus prototypique de 
culturalisation qui est toujours en compétition avec d’autres parcours d’enrichissement sémiotique, 
tels que l’infra-médiation et la remédiation. Cette compétition ne peut que soustraire la culturalisation 
à tout déterminisme.  
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actes de langage). Le tissu des relations prospectives (trans-médiation) et rétro-
actives (infra-médiation) montrent que la remédiation n’est jamais un processus 
unidirectionnel et isolé. Ainsi, l’hypermédiation n’est pas une tendance 
autonome et éventuelle d’un changement technologique, mais elle témoigne tout 
simplement de la mémoire historique des opérations récursives des générations 
de possibilités structurelles et des restrictions déterminatives des valeurs 
virtuelles, à partir des organisations affirmées dans un certain chronotope.  

C’est pourquoi l’introduction d’un nouveau média n’a pas un impact déter-
ministe sur la société ; au contraire, son efficacité culturelle relève, normalement, 
de sa préservation d’une écologie sémiotique préexistante, de manière que le 
nouveau capital technologique puisse être investi, avec une certaine désinvolture, 
dans des jeux de langage qui laissent un rôle crucial à l’indétermination de la 
créativité et, plus en général, des réactions individuelles.  

Le nouveau média n’a pas de force inauguratrice, car il ne peut que remédier 
un environnement social hétérogène, plein d’interactions déjà proportionnées à 
d’autres dispositifs élaborés par le passé. Comme Jay David Bolter et Richard 
Grusin (1999) l’ont remarqué, cette remédiation profite des médiations 
précédentes, car la puissance du medium est le corrélat de sa subtile faiblesse, 
c’est-à-dire sa capacité d’affaiblir ses propres structures internes afin de filtrer et 
faire passer non seulement les valeurs définitoires des identités et des pratiques 
accueillies, mais aussi les médias précédents. L’intervention innovatrice présente 
alors un coté intensif, opaque, où le média impose ses empreintes, et un coté 
extensif, plus transparent, qui va redessiner les coexistences et les alternatives 
typiques des champs stratégiques.  

Étant donné que les nouveaux médias tendent à s’imposer comme des 
environnements, la remédiation peut se proposer comme un procès d’emboi-
tement (ou de transposition) d’un autre dispositif culturel qui démarre ainsi un 
procès de révélation difforme de la transparence opératoire de ce dernier. C’est 
pourquoi la culture médiatique témoigne encore de la double logique interne à 
tous les procès sémiotiques : l’assimilation et la dissimilation, la recherche 
d’homogénéité et la proposition d’une nouvelle hétérogénéité. 

5.1.1.4 Relire la remédiation 
Cela permet finalement un recadrage sémiotique de l’importante contribution 
théorique de Jay David Bolter et Richard Grusin (1999, tr. it. : 29), concernant la 
« double logique de la remédiation », d’une part, visée à l’effacement des traces 
de tout filtrage médiatique (recherche d’homogénéité), de l’autre, consacrée à la 
multiplication des média (recherche d’hétérogénéité).  

En résumant la théorie de Bolter et Grusin, nous pourrions donc remarquer 
qu’ils ont distingué : 
(1) une remédiation d’entrée, intransitive, quand un médium s’impose en 

utilisant inévitablement des caractéristiques des médias précédents (points de 
vue, formes d’interaction, mouvement, etc.) ; 

(2) une remédiation de sortie, transitive, quand un médium cherche à résoudre 
son opacité afin de promouvoir une nouvelle immédiateté, ce qui augmente 
ses chances de s’imposer comme environnement.  



 5 – MÉDIATIONS ET ÉCOLOGIE DE LA COMMUNICATION 427 

Ces opérations donnent une signification presque littérale, voire étymolo-
gique, au verbe « remédier » qui vient du latin remedium (racine : mederi), c’est-
à-dire « soigner ». La remédiation aurait donc une fonction “thérapeutique » par 
rapport à la culture. D’une part, il faut “remédier » à la non-innocence d’un 
médium déjà affirmé en offrant des accès concurrents aux informations, de 
manière à révéler les incrustations symboliques qui couvrent des connaissances 
directement manipulables, en apparence (hétérogénéité révélée). D’autre part, on 
doit remédier à la non-immédiateté de la nouvelle initiative de médiation, à 
travers des solutions, à leur tour, de plus en plus transparentes (homogénéité 
proposée de nouveau).  

Le caractère contradictoire de l’opération montre que la cure est toujours im-
parfaite et que la remédiation ne peut que renouveler le rôle crucial de l’instance 
critique de l’interprète 11. Heureusement, entre l’hypermédiation progressive 
(enchâssement de « fenêtres » médiatiques différenciées) et l’immédiateté à 
rattraper, il y a toujours un intervalle de diaphanéité qui permet un question-
nement de la tierceité du medium : de sa révélation d’hétérogénéité et de son 
potentiel d’homogénéisation.  

5.1.1.5 Remédiation continue et vidage de l’herméneutique  

La transposition des textes sur d’autres supports et l’accueil dans d’autres 
espaces médiatiques semblent substituer l’optimisation de la documentation 
réalisée à la tâche de l’interprétation, de sorte que la prolifération des objets 
culturels répertoriés et accessibles s’articule progressivement avec leur 
traitement global, comme des unités inanalysable.  

La présence des textes est déjà une épreuve démonstrative et finalement 
quantitative d’une remédiation capable d’absorber le monde d’expérience, 
qualifié tout au plus par des validations d’une synthèse absolu (la formule 
« J’aime » domine le Web). L’empire de l’image est apparent, car le visuel 
semble seulement favoriser l’appréhension intégrale de l’espace textuel, sans 
exigences de discrétisation immédiate des traits. La connexion communicative 
va alors de pair avec une perte de l’exercice “démocratique » de l’hermé-
neutique, fondé sur la disponibilité à déconstruire les catégories utilisées pour 
créer, dans la polémique des points de vue, d’autres valeurs distinctives, ce qui 
active une réinitialisation du dialogue. L’éthique du discord (Rastier 1995) a 
comme réquisit le rite de l’interprétation.  

L’hypermédiation obsède les exercices de patrimonialisation et de thésau-
risation, qui ne semblent pas toutefois produire des tendances contrastives à 
l’appauvrissement culturel généralisé ; le changement des supports et la dispo-
nibilité des ressources alimentent une culture du stock textuel disponible et des 
formules prêtes à l’usage. L’argumentation devient violence verbale et, de plus 
en plus, on a du mal à assister à sa sublimation rhétorique, qui passe norma-
lement par la déconstruction des catégories et des arguments de l’adversaire. 

Dans la guerre de faces affichées et des blasphèmes répétés, les deux 
mouvements fondamentaux de toute instruction d’un cas culturel – celui qui va 

                  
11. L’interprète est une sorte de médiateur rétrospectif, qui exhibe son filtrage méthodologique et sa 
contiguïté avec d’autres instances culturelles, sans aucune tentation de les dépasser. 
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du rite de l’interprétabilité à l’identité (négociation) et de l’identité au rite 
(questionnement), en passant par la reconnaissance d’actants sujets et objets – 
sont évacués au profit de revendications identitaires auto-affirmatives et de 
rituels de consommation. 

5.1.1.6 Éloge de la remédiation retardée et gestes 

La remédiation continue peut se transformer dans un exercice de redoublement 
des univers de référence, mais cela n’empêche pas qu’elle serait un moment de 
retraduction entre les valeurs socialisées et les valeurs introjectées, ce qui ne peut 
que provoquer une effervescence linguistique et des inflexions métadiscursives 
dans les productions sémiotiques. Ainsi, l’acceptation d’un nouveau médium 
serait normalement entourée par des formations discursives d’accueil et 
d’élaboration. La condition fondamentale pour profiter de la remédiation comme 
une forme de réargumentation des traits culturels relève apparemment de 
l’accessibilité publique aux emboitements médiatiques et du ralentissement du 
processus de substitution.  

L’ordinateur, en tant que métamédia (Manovich 2013), peut représenter 
plusieurs médias historiquement affirmés, en simulant une efficacité égale, voire 
supérieure, des langages traditionnels. Toutefois, la plateforme informatique peut 
aussi se présenter comme une série de « fenêtres » qui permettent l’accès 
paratactique à différents contenus stockés, les applications étant la proie d’un 
parcours erratique, capricieux, concentré sur la décharge éventuelle des tensions 
interprétatives. 

Bref, la conjugaison de la remédiation avec une instance critique semble de 
plus en plus exiger l’exhibition du filtrage technologique et sa réalisation en 
direct (live ou « on the fly », si nous pouvons abuser d’un autre anglicisme). La 
remédiation n’est alors plus seulement une transformation culturelle qui réclame 
une investigation archéologique sur ses origines, mais une dynamique observable 
de manière directe dans un environnement de travail de plus en plus méta-
médiatique. L’action de la remédiation cherche ainsi un « geste » à exhiber 
(§ 1.3), la mise en scène d’un contrôle des variables locales, l’événement 
spectaculaire de la mise en abyme d’autres espaces médiatiques. 

Dans la musique contemporaine, il y a de plus en plus un affichage des 
dispositifs de traitement en direct du son instrumental et cela peut nous donner 
l’occasion de thématiser la sensibilisation des frontières institutionnelles. En 
particulier, la musique électroacoustique offre à l’auditeur des passages entre 
différents espaces d’ancrage et de circulation du son : de l’espace architectural 
qui accueille l’exécution, à des espaces virtuels, construits par l’électronique. À 
la modulation et à la restructuration de l’espace acoustique s’ajoute une 
modification de l’actantialisation possible de l’instrument et du corps du 
musicien, tout comme une réorganisation des attaques et des durées à travers des 
dispositifs de retardement et d’autres types de filtrage.  

La circulation des sons en cheminement (« caminantes », selon l’expression 
de Luigi Nono), aussi bien que les asyncronies entre le geste d’exécution et 
l’attaque de la musique, engendrent un changement de l’écoute et de l’approche 
à la musique. Si l’entour l’électroacoustique devient un environnement qui 
restructurent les systèmes producteurs (instruments et corps du musicien) et 
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récepteurs (auditeurs), en même temps, il s’élève lui aussi à un instrument 
pertinent pour la composition. Bref, d’une part, il y a un espace qui filtre et 
change la musique, au point que la partition se dispose à être “signée » par 
l’environnement, selon une autographisation a posteriori de l’évènement 
exécutif ; d’autre part, il y a un espace qui devient une partie prééminente de 
l’énonciation musicale, à travers un système d’instaurations disloquées et 
séparées du plateau, lequel n’est plus nécessairement l’épicentre des « gestes » 
sonores 12.  

Ce double mouvement va éroder la fiction d’un pur espace d’implémentation 
de l’exécution, en révélant une aptitude plus générale de la remédiation, c’est-à-
dire la sensibilisation des frontières institutionnelles, lesquelles, établies de 
manière performative par des actes de langage, n’étaient reconnues auparavant 
que pour des raisons statutaires. La remédiation peut fonctionner, alors, comme 
la libération de principes purement régulateurs ; « régulateurs » dans le sens 
kantien, c’est-dire liés à la fiction heuristique de l’als ob : comme s’il y a avait 
effectivement une séparation nette entre la scène pertinente de l’exécution et un 
environnement à neutraliser. La totalisation de l’espace comme système de co-
énonciation de la musique ne peut que positionner l’écouteur dans un entre-deux, 
voire un « entre-jeux », si le néologisme peut être admis : le respect du rituel 
musical et la “musicalisation » intégrale de l’entour.  

Quand la remédiation en acte soustrait les sons à tout ancrage définitif, en les 
transformant en « caminantes », c’est-à-dire en objets sonores vagants, le silence 
s’élève à un fond actif et perméable. C’est un silence dense, ou plutôt un non-
silence capable de violer la neutralisation traditionnelle d’un espace d’implé-
mentation qui voudrait promouvoir une écoute transcendante (ou réduite) de la 
musique. 

5.1.1.7 La possibilisation de l’existence culturelle 

Il y a de bonnes raisons de qualifier la live electronic music comme un cas de 
remédiation directement opérée, ou réalisée en directe ; en effet, il n’y a pas 
seulement un contrôle de l’espace acoustique à travers des dispositifs de filtrage, 
modulation, retard, mais aussi l’acceptation, voire la valorisation, de la 
contingence d’un environnement d’écoute. Luigi Nono, par exemple, n’était pas 
trop fâché par les bruits du public pendant l’exécution de sa musique, souvent 
aux limites de l’audible, et il a utilisé même les rumeurs du corps de l’instru-
mentiste comme un élément poétique. À cet égard, Nono a beaucoup travaillé sur 
l’inversion de la respiration / du souffle des flûtistes pendant leur exécution. 
L’exploration électroacoustique du silence à l’intérieur de la pause musicale le 

                  
12. D’une part, Nono a modifié des partitions pour s’adapter à un espace d’exécution spécifique et 
aujourd’hui on peut distinguer le Prométhée de l’Église de Saint Laurent (à Venise) et de l’Ansaldo 
(à Milan) ; d’autre part, l’espace devient un énonciateur à part entière dont l’exécution doit explorer 
la réponse dialogique. À ce propos, les prescriptions de Luigi Nono sont très péremptoires, comme si 
l’électronique était une manière de garder une vigilance extrême sur les événements sonores : 
« Coupe ! » – écrit-il dans la partition afin d’interrompre brusquement l’incrément du son perçu, qui 
semble rejoindre le centre de la salle à partir des lisières de l’espace électroacoustique ; ou encore, 
« Suspends ! » – pour bloquer la réverbération d’un son qui semble courir loin, vers la périphérie de 
la salle (voir Ramazzotti 2007 : 208). 
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révèle comme une inspiration ou une expiration, un moment de transition qui va 
“remédier » la présence normalement neutralisée du corps de l’exécuteur.  

On peut finalement gloser la dialectique entre transparence et hyper-
médiation en disant qu’elle montre un paradoxe culturel toujours à l’œuvre : 
quand la remédiation vise la transparence, elle ratifie implicitement des fron-
tières institutionnelles ; en revanche, quand elle fonctionne comme une multi-
plication affichée des médiations emboitées, elle cherche à établir une trans-
piration des domaines. Nous pouvons à peine souligner ici comme cela pourrait 
expliquer le rôle de la live electronics dans la musique “politique » de Luigi 
Nono ; la transpiration de la remédiation a fonctionné comme un dépassement de 
l’idéologisme de gauche qui était strictement lié aux médias traditionnels et à la 
peur (parfois, à la tentation) de la transmission inoculatrice de la vérité au 
pouvoir (magic bullet theory ou théorie des effets directs). 

La compréhension du rôle de la remédiation est allée de pair avec 
l’affirmation d’un paradigme écologique, déstructurant la centralité obsédante de 
la vision stratégico-communicative 13. La visée de Nono était la reconstruction 
électroacoustique d’un espace « naturel » ; l’adjectif « naturel » signifie ici un 
espace qui possibilise les trajets des objets sonores, sans les déterminer. Il y a 
alors la recherche d’un environnement ouvert, c’est-à-dire – pour utiliser 
l’expression du compositeur vénitien – d’un « multi-verse acoustique », par 
opposition au système tyrannique de la transmission (Solomos 2013 : 220).  

La remédiation ne peut pas se réduire à une transposition de condition 
d’existence des objets et des signes, comme si elle était une sorte d’écriture sur 
un fond neutre, capable d’instaurer une sorte d’ontologie régionale. La 
remédiation implique toujours un degré de compénétration entre figure et fond ; 
l’arrière-plan médiatique est diaphane, ce qui livre une dose de contingence et 
assigne une dramatisation spécifique à la résistance du “design » linguistique et 
des identités culturelles concernées. Cette ouverture aux « possibles » invite à 
une autre forme d’écoute : une écoute qui « n’a rien d’une obédience », une 
écoute « libre », pour utiliser l’expression de John Cage (ibid. : 222).  

La force affirmative de la musique électroacoustique relève de sa capacité de 
possibiliser les dispositifs préexistants. La possibilisation n’est que le dépla-
cement de la gestion du possible du système à l’environnement, ce qui permet 
l’irréductibilité de la vie des langages au réservoir interne d’occurrences 
virtuelles et à leur combinaison grammaticale. C’est pourquoi l’environnement 
médiatique se comporte comme un espace sans cartographie préalable, comme 
un espace d’expérimentation sociale.  

La possibilisation est une complexification vécue comme une richesse ; en 
même temps, elle restructure le cadre des responsabilités, étant donné que les 
causes du devenir ne sont plus imputables définitivement aux systèmes ou à 
l’environnement. Ce qui explique l’observation de Bolter et Grusin sur la 
recherche insistée d’une hypermédiation ; en effet, la société y trouve un 

                  
13. Dans le champ musique cela a signifié le passage de la « capture de l’oreille » par la séduction de 
formes sonores pleinement accomplies, à l’investigation du corps-son et de circulation. La visée de la 
composition est moins de proposer un dessin harmonique, rythmique et des timbres, que de mesurer 
l’ampleur de vie des objets sonores dans l’espace. 
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armistice avec elle-même, vu l’explosion des cadrages possibles des transfor-
mations en acte, qui déstabilise le monitorage des faits et en même temps 
réclame la rationalisation des responsabilités et des fautes.  

Pour les organisations institutionnelles contemporaines, l’hypermédiation 
fonctionne comme un escamotage afin de différer le moment de la justification 
de ses moyens aux fins, c’est-à-dire pour laisser dans l’indétermination la 
perception sociale d’une volonté de puissance qui reste encore stérile et 
autoréférentielle, évaluable seulement à travers cet échangeur neutre qui est la 
monnaie (Van Lier 2010 : 137). Et pourtant l’hypermédiation accompagne aussi 
la multiplication de domaines, la division parcellaire de juridictions différenciées 
et hétérarchiques. 

5.1.1.8 Saturer l’espace d’implémentation 

La juridiction la plus minimale qu’on peut reconnaître dans le monde contem-
porain, global et en même temps fragmentaire, est peut-être l’intimité de sa 
propre chambre. Or, Alvin Lucier a réalisé dans les années 1960 une com-
position électronique titrée I’m sitting in a room 14, où il cherchait à explorer et à 
saturer les possibilités de résonance d’une salle par rapport à l’émission de sa 
propre voix. Lucier s’est enregistré tandis qu’il lisait un texte dans une pièce ; 
ensuite il a rejoué la bande magnétique afin de l’enregistrer de nouveau dans la 
même chambre. Cette opération a été répétée des dizaines de fois, comme pour 
inscrire de plus en plus l’espace de l’implémentation dans la trame linguistique 
de son énonciation originelle. 

Ce qui normalement est un espace d’implémentation consacré à la 
valorisation de nos énonciations – la chambre – devient un environnement plein 
de contingence qui peut réduire la parole à la pure trace rythmique de l’émission 
de la voix. Cette expérience électroacoustique liée à la récursivité des opérations 
n’est que la démonstration en négatif de ce qui est normalement un médium : un 
dispositif capable de créer un environnement sans aucune cartographie préalable 
de ses réponses filtrantes. Ce qui est encore plus intéressant est que la saturation 
éventuelle de telles réponses nous mène vers une sorte de coïncidence entre 
l’environnement médiatique et l’espace linguistique, en réduisant la parole à un 
rôle totalement abstrait, un rythme, une pulsation anonyme du devenir, ce que 
l’expérience musicale d’Alvin Lucier a bien montré. 

Les lieux institutionnels, c’est-à-dire les espaces d’implémentation des objets 
et des dispositifs, sont alors les membranes qui permettent la séparation entre un 
environnement et les jeux de langage, ce qui construit un interstice vital entre la 
possibilisation existentielle pure et l’organisation réglée des échanges commu-
nicatives. À ce propos, les arts performatifs sont les plus sensibles et disponibles 
à montrer comment une remédiation touche la séparation délicate entre un terrain 
linguistique et un environnement, étant donné que l’espace d’instanciation et 
l’espace d’implémentation de l’œuvre coexistent. Cela révèle toujours la 
possibilité d’un renversement des rôles : le public d’une représentation théâtrale 
peut devenir facilement le protagoniste de la scène sociale, par exemple à travers 
des coups de sifflet. Le caractère éphémère de la représentation est stratégique 
                  
14. L’œuvre est disponible intégralement en ligne sur Youtube. 
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pour renouveler chaque fois ce défi qui problématise les lisières entre 
environnement et espace d’instanciation/implémentation. C’est pourquoi le 
médium « théâtral » est le plus vieux mais aussi le plus résistant, comme s’il était 
toujours en train de proposer de nouveau la remédiation la plus originelle, qui 
sépare à peine l’immédiateté et l’opacité, la transitivité et l’intransitivité, le cadre 
de l’implémentation et l’entour environnant.  

5.1.2 À la recherche des logiques médiatiques 
5.1.2.1 Du dispositif au média 

Après cet aperçu sur notion de remédiation, nous voudrions focaliser maintenant 
notre attention sur la notion de média en tant que forme de médiation 
technologique. Or, il nous semble que le média peut être caractérisé par trois 
propriétés fondamentales :  
(1) il prévoit un dispositif de redétermination des identités culturelles et de 

promotion de leurs interactions à travers une restructuration des variables 
spatiales, temporelles et actorielles ; 

(2) en promouvant la mobilisation des ressources linguistiques et l’expression 
des identités institutionnelles à travers des conditions renouvelées d’appré-
hension du sens, le média se dévoile en même temps comme un filtre, plus ou 
moins diaphane, qui laisse émerger partialement sa composition interne ; 

(3) il impose son rôle de tiers à travers sa capacité à assurer une contingence 
interne ; en effet, par rapport à l’enchaînement des énonciations filtrées et 
protégées par des espaces institutionnels (implémentation réglée des textes et 
des objets), le média se propose aussi comme un environnement perméable, 
capable d’influencer et d’attirer d’autres systèmes, tout comme de promou-
voir la créativité linguistique. 
Ce dernier point mérite immédiatement un approfondissement ; le passage 

qualitatif d’un dispositif élaboré par un système institutionnel au média relève de 
l’émancipation du premier des conditions d’implémentation dédiée de certaines 
entités statutaires 15, traitées par une programmation explicite 16. Le dispositif est 
conçu pour scénariser des relations à travers une rationalité homogène, avec des 
potentialités protocolaires de dynamisation et d’autorégulation, ce qui semble 
stabiliser momentanément la dialectique entre des stratégies d’initiative et des 
tactiques de réponse. Il y a des opérations performatives capables de partager 
leur efficacité entre les interactants impliqués.  

L’autonomisation d’un domaine exprime des dispositifs afin d’exhiber une 
sorte de médiation “aseptique » qui valorise seulement l’émergence et le 
                  
15. Vu l’importance que le terme « statut » a acquis en sémiotique, on promeut ici l’emploi de 
l’adjectif statutaire, « ce qui est conforme aux statuts ». D’ailleurs, cela donne suite à une tradition 
juridique. 
16 . L’implémentation réalise une actantialisation institutionnelle de l’objet. La garantie d’une 
certaine solidarité entre énonciation et implémentation semble assurer un procès d’interprétation 
guidée, c’est-à-dire une problématisation herméneutique de l’identité de l’objet. Il s’ensuit que 
l’implémentation n’est que la toute dernière couche de précaution d’une concertation d’énonciations 
qui cherchent à envelopper les identités culturelles, pour protéger leur économie sémiotique face à 
l’environnement (la sémiosphère). 
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traitement de valeurs dont il réclame une sorte d’appropriation, tout comme le 
caractère “propre » de cette revendication. Le dispositif se “médiatise » dès qu’il 
sort de la juridiction technique nécessaire au bon fonctionnement de certaines 
fonctions sociales codées, ce qui veut dire qu’il transforme l’autoréférentialité du 
domaine dans une tension vers une distalité, certes visée, mais dont on doit 
encore accepter la disproportion, l’hétéronomie, la réserve de formes de vie 
actorielles irréductibles aux rôles actantiels joués. Bref, le dispositif peut s’élever 
au statut de média dans la coalescence créée entre les espaces d’implémentation 
(continuité de la rationalité praxique codée) et l’environnement (avec son 
éloignement constitutif de la rationalité qui l’interroge) ; en effet, le média 
catalyse 17  des reconfigurations des conditions d’exercice du patrimoine 
sémiotique dans la dissimilation « in vivo » entre appropriation et 
possibilisation, implémentation et environnement, ce que nous voudrions 
argumenter de manière plus détaillée dans les prochains paragraphes. 

5.1.2.2 La médiatisation 

La médiatisation prévoit une tiercéité des dispositifs mobilisés qui devient 
prédictive d’autres médiations selon une hétérogénéité et une événementialité 
d’occasions de filtrage. C’est pourquoi le caractère actantiel générique d’un 
médium devient un environnement de redéterminations et de promotions des 
identités (média), au-delà de la juridiction d’origine et donc sans une carto-
graphie préalable ou prévisible de ses réponses filtrantes. La relation entre la 
médiatisation et la communication est d’ailleurs motivée par le fait que cette 
dernière caractérise une pratique qui doit renégocier une distribution asymétrique 
des valeurs, en proposant alors des nouvelles relations implicatives à travers une 
redétermination publique des identités et une réduction de l’indétermination 
intentionnelle et intersubjective18. Voici alors qu’un dispositif qui voudrait 
imposer une scénarisation actantielle canonique ne peut que se déstabiliser face 
aux aspects contingents et aux exigences reconfigurant la communication, en 
s’ouvrant comme un médium qui affaiblit ses structures internes pour laisser 
passer une hétérogénéité possible de valeurs échangées (voir Luhmann 1996).  

 Bien qu’une enquête historique sur les phases d’affirmation d’un dispositif 
technologique soit toujours nécessaire, on peut faire ici l’hypothèse que les trois 
propriétés que nous avons attribuées au média seraient le fruit d’acquisitions 
successives suivant tendanciellement un parcours prototypique :  
(1) l’enracinement public du média en tant qu’espace de communication, selon 

une généralisation d’un dispositif qui sort d’une élaboration institutionnelle 
afin de filtrer des identités et des interactions au-delà de leur statut initial, ce 
qui transforme l’implémentation des projets énonciatifs dans une « trans-
mission » susceptible de transformer leurs potentialités performatives et leurs 
réceptions ;  

                  
17. Sur la notion de catalyse dans la tradition sémiotique, et en particulier dans les travaux de Barthes 
et de Lotman, voir Basso Fossali (2015b). 
18. Pour une présentation plus précise de nos thèses sur la communication, voir Basso Fossali 
(2008b, 2013b).  
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(2) cette « déspécialisation » du média 19 donne suite à la pleine promotion du 
média en tant qu’environnement de travail, ce qui lui procure une certaine 
transparence, même quand on assiste à une réorientation des pratiques avec 
des phénomènes de nouvelle spécialisation ; cette « pleine » médiatisation ne 
peut que produire et alimenter un inconscient médiatique, de plus en plus 
répandu dans la société ; 

(3) l’affirmation de l’architecture interne du média non seulement laisse une 
empreinte sociale de plus en plus profonde, mais structure aussi un dépôt 
symbolique capable de marquer une époque entière ; 

(4) l’établissement d’un couplage privilégié de la société avec un média ne peut 
qu’alimenter des phénomènes de remédiation qui substituent la mythisation 
de son pouvoir à son influence prééminente, certes réelle mais relative et 
contingente. 
Ce parcours canonique montre comment l’exaltation de la technologie 

impliquée dans la médiatisation de la société est bien paradoxale et n’est pas du 
tout capable de défendre son déterminisme flatteur et abusif. Le dispositif subit 
avant tout une extension excessive à travers une ouverture à l’expérimentation 
sociale ; son appropriation laisse bien les traces d’un impact, mais à condition 
d’être traitée paradoxalement comme une tiercéité neutre, encore arbitraire. 
Ainsi, sa sédimentation symbolique trouve une consistance thématique explicite 
dès que le média a déjà laissé son empire à des courants de remédiation qui 
finalement installent une rétrospection archéologique (Krauss 1999).  

Naturellement, au-delà de la validation historique de ce parcours canonique, 
on doit immédiatement reconnaître des résistances et des échappatoires. Sans 
vouloir trop concéder aux conjectures, on peut faire l’hypothèse que les 
évolutions des dispositifs hypermédias et l’affirmation d’un métamédia comme 
l’ordinateur (Manovich 2001 ; 2013) ont introjecté et transformé la syntaxe que 
nous avons présentée ici de manière cavalière. D’ailleurs, la coalescence des 
technologies disponibles et la permutation assistée des unes avec les autres 
semblent accomplir une montée en complexité de la sémiosphère, caractérisée 
finalement par une médiatisation de second ordre. Ainsi, l’âge numérique a 
rendu encore plus éthéré le poids des médiations jusqu’au point où les dispositifs 
sont devenus interpénétrables, en laissant aux usagers les caprices hypermé-
diatiques de la visualisation des données et de la textualisation locale (Hansen 
2004 : 21). Le rendering tend ainsi à substituer l’interprétation, en mettant 
l’accent sur le caractère expérimental des perceptions disloquées et toujours 
reformatées selon des formes dont les paramètres de stabilisation ne sont plus 
préétablis. Le paradigme herméneutique est alors dépassé par une « esthé-
siologie » qui conduit à affirmer une nouvelle épopée du corps, définitivement 
libéré des formes cristallisées des patrimoines sémiotiques 20 . D’ailleurs, 
                  
19. La tiercéité du média répond à l’ambition la plus accentuée de son domaine d’origine, c’est-à-
dire la conversion de son autonomie en dominance possible d’autres domaines. C’est pourquoi la 
transparence médiatique s’affirme aussi comme un redoublement factice de l’espace de référence des 
institutions externes, en provoquant une « dédomanialisation » des termes (Rastier 2011 : 147 et 
suiv.) et une figuralité traductrice accentuée.  
20. Pour des questions d’espace, nous sommes obligés de renvoyer à d’autres contributions une 
analyse de l’environnement créé par les nouveaux médias.  
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l’allègement sémiotique semble contribuer en soi à la perte de confrontation avec 
les œuvres au profit d’une consommation en quête de gratifications locales. 

5.1.2.3 La remédiation des formes de vie 

Les parcours de médiation impliquent constitutivement des tensions asympto-
tiques vers le vertige de ses formes extrêmes : celle de la prothèse, où la 
médiation est totalement introjectée et celle de la matière totalement récalcitrante 
et intraitable (aucune interface disponible). En deçà de tout vertige, on vit dans 
les médiations, sans besoin d’un référent ultime (interne ou externe), en 
négociant des mondes discursifs qui nous obligent à rester « à califourchon » 
entre l’instauration des modes d’existence fictifs mais manipulables (Latour 
2012) et l’assomption d’une ligne de fuite expérientielle réclamant un centre 
focal et une inhérence véritable du sens. 

Certes, de manière parallèle à la thématisation de l’instance subjective dans 
le réseau des médiations, il faudrait prendre en compte le destin de l’objet ; en 
effet, le média 
(1) impose des nouveaux supports, matériels et formels, en se proposant comme 

un espace d’instanciation qui ne peut que stimuler un changement évolutif ou 
innovateur des pratiques ; 

(2) il établit aussi des modalités d’activation et de diffusion publique de l’objet, 
en substituant le vieil espace d’implémentation dédié avec une circulation 
extensive et compétitive ; 

(3) il conditionne enfin la forme de vie de l’objet, sa diffusion et sa péren-
nisation, en participant à la stabilisation de sa sémiosphère.  
Cela semble motiver encore une fois l’utilisation de l’expression « média » 

pour désigner un espace technologique qui, d’une part, a redessiné positivement 
la communication dans un domaine social, en offrant un dispositif culturel 
spécifique, et qui, d’autre part, a créé, par détermination négative, son environ-
nement opératoire. 

5.1.2.4 Implémentation et déterritorialisation 

Sur le plan heuristique, la théorie du média ici proposée permet d’utiliser 
toujours au moins deux perspectives de lecture des phénomènes sociaux 
médiatisés :  
(1) la logique rétroductive, laquelle vise à reconstruire a posteriori les produc-

tions sémiotiques et les relations communicatives que le média a permises, 
au-delà des scènes d’implémentation et d’autres cadres interactionnels déjà 
codés ;  

(2) la logique interstitielle, qui montre la perméabilité filtrante du média en tant 
qu’environnement enveloppant les acteurs (sujets et objets) et cultivant un 
certain “jeu” entre l’implémentation statutaire et la recréation locale.  
D’une part, nous avons une archéologie médiatique qui montre le rôle des 

médias dans la diffusion et la pérennisation de la culture ; d’autre part, nous 
trouvons une prospection de l’indétermination médiatique dans sa capacité à 
jouer un rôle tiers qui va « exproprier » ou, en tout cas, conditionner l’ethos des 
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figures institutionnelles et la force illocutoire des actes linguistiques. Certes, on 
risque bien une banalisation de cette distinction, vu qu’elle semble reproduire la 
divergence entre l’« histoire réalisée », en tant que résultat corroboré par une 
série de facteurs causaux, et le « devenir incertain de l’histoire », qui se fait en 
temps réel et qui est observé au fil du présent. Il faut préciser alors que c’est 
l’impact de la médiatisation sur la perception et sur l’espace-temps phénoménal 
qui transforme l’évaluation de l’actualité dans un plan des constatations directes, 
en temps réel. En outre, le caractère paradoxal de la médiatisation est exactement 
la mixtion entre une implémentation réussie de certaines productions culturelles 
et une déterritorialisation relative (v. Deleuze et Guattari 1980) du cadre 
praxique qui leur serait originairement propre. Cela montre bien que toute 
médiatisation est une remédiation et que le hiatus entre l’implémentation 
localement adaptée (« véhiculation » – Eco 1975 : 132) et la déterritorialisation 
provoquée (« expropriation relative ») mesure la distance historique du média de 
sa « domanialisation » définitive, avec l’attribution de langages et d’institutions 
propres (juridiction).  

D’ailleurs, la condition « historique » d’un média est toujours hybride, 
déchirée entre des remédiations toujours opérées et des reterritorialisations réus-
sies ; ainsi, on peut évaluer à la fois la pénétration de la télévision dans l’histoire 
d’une société et la stratification progressive d’une histoire autonome du média, 
sans que la seconde puisse être une partie de la première comme dans une 
relation méréologique. En effet, le décalage entre l’environnement et l’espace 
d’implémentation est introjecté par le média, vu que chaque remédiation est à la 
fois une possibilisation 21 de la culture et une reconstruction de ses espaces de 
manifestation : perceptif, linguistique, institutionnel.  

5.1.2.5 Organisation et trans-mission 
La médiatisation semble jouer la carte d’une implémentation disproportionnée 
qui rouvre la finalité codée par statut et l’intentio operis de la production 
sémiotique vers une téléologie incertaine, là où les organisations sociales sont 
moins concentrées sur l’expression des projets définis qu’à la recherche d’une 
justification nouvelle. D’ailleurs, il y a un lien intime entre les organisations 
sociales et la médiatisation : chaque organisation doit élaborer des réponses 
contingentes par rapport à l’indétermination construite par les procès commu-
nicatifs mêmes, vu que l’exploitation des médias implique un contrôle seulement 
partiel des productions sémiotiques diffusées. Mais l’aspect le plus important à 
souligner est que l’organisation, dans son ajustement relationnel proactif à 
l’environnement (Basso Fossali 2012b), risque de coïncider avec la technique 
qui permet seulement de gérer ce dernier, en perdant toute focalisation sur les 
valeurs effectivement traitées pour s’assurer seulement de la stabilité statutaire et 
de l’efficience locale. La médiatisation acceptée telle quelle peut alors se trans-
former en une performativité opportuniste, en recherche d’une finalité quelcon-
que, indifférente à l’impact sur les autres organisations et sur les autres formes 
de vie.  
                  
21. À partir de la tradition luhmanienne, nous avons défini la possibilisation comme le déplacement 
de la gestion du possible du système à l’environnement, ce qui permet l’irréductibilité de la vie des 
langages au réservoir interne d’occurrences virtuelles et à leurs combinaisons grammaticales.  
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Cela dit, il est bien évident que la médiatisation peut être en revanche une 
ouverture de l’organisation à l’ajustement avisé aussi bien qu’à l’innovation, 
mais à la condition de préserver une dialectique entre la finalité élaborée et la 
finalisation médiatiquement située. C’est pourquoi on devrait étudier toujours 
avec une forte aptitude critique le couplage entre les organisations culturelles et 
les formes de médiatisation, en signalant que la transmission cache une 
transposition et qu’elle devrait se décliner alors dans une réinterprétation (Rastier 
1995). Le mot d’ordre sera plutôt une trans-mission, c’est-à-dire une problé-
matisation délicate de la finalisation (de l’implémentation à la circulation 
environnementale), ce qui va nier tout passage conservatif de l’existant à 
l’existant ou de l’expérience à l’expérience, selon un véritable barrage tiers 
devant l’« être », tout comme devant l’« autoréférentialité ».  

Pour conclure sur ce point, bien au-delà de l’attestation de la multiplicité des 
langues et des langages, la médiatisation montre un moteur culturel de tension 
différentielle et de mobilisation identitaire, en signalant un hiatus entre projet et 
finalisation qui expose les valeurs d’existence et les valeurs d’expérience 
(Fontanille 2007) à des facteurs d’indétermination en amont et en aval. 
D’ailleurs, le succès culturel des techniques médiatiques ne se mesure plus à 
partir de leur efficience protocolaire, mais sur leur capacité à absorber une dose 
appréciable de contingence, en reproduisant sur une autre échelle l’exposition à 
l’indétermination qui serait propre à toute énonciation, surtout en l’absence d’un 
espace d’implémentation dédié (Goodman 1984), c’est-à-dire d’une enveloppe 
protective d’autres énonciations. Le média ajoute des conditions d’expérience 
aux conditions d’existence, en créant un décalage productif entre les deux : un 
espace de jeu. L’instauration ne suit pas une généalogie médiatique, mais une 
production “remédiée”, accompagnée par une sorte de « sevrage », de désaccou-
tumance par rapport au domaine d’origine, afin d’explorer d’autres conditions 
d’appréhension et même d’auto-perception.  

5.1.3 Retombées sociétales : un petit aperçu 
5.1.3.1 L’extension hors juridiction et la tension poïétique 

La médiatisation ne peut pas être identifiée avec la simple véhiculation, ce qui 
problématise déjà la transmission de la culture, même en-deçà des aspects 
interprétatifs toujours impliqués dans cette dernière. La tiercéité du média 
émerge dans la déconstruction de la notion réductrice de canal (voir Rastier 
1995), lequel a poussé, par le passé, à concevoir la communication comme 
(1) isolée et donc déconnectée de tout appareil d’implémentation en guise de 
protection de son efficacité et/ou (2) comme sécurisée seulement par des cadres 
cognitifs activés par les interactants. En revanche, la scène pratique, au-delà du 
rôle joué par la communication et par des textes, est toujours enveloppée par 
d’autres formations discursives couplées à un cadre institutionnel plus ou moins 
codé et explicite. La médiatisation touche alors une structuration plus délicate 
que la simple organisation d’un texte ou d’un agencement de tours conversa-
tionnels. Le caractère extensif de la médiatisation, par rapport à une focalisation 
seulement intensive de la “canalisation », relève donc d’un réarrangement de la 
dialectique entre ouverture et clôture de chaque jeu de langage.  
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Selon la vision réductionniste du canal, la véhiculation ne serait qu’un 
transport à travers un médium inerte (excipient) de l’activité instauratrice ; au 
contraire, le médium culturel comporte, dans son action diffusive, une catalyse 
qui restructure aussi l’horizon fiduciaire et implique une certaine imbrication 
entre ses propriétés et les propriétés des entités sémiotiques hébergées. Comme 
nous l’avons souligné, le média n’est pas totalement transparent et en tout cas il 
laisse des traces de ses filtres. Cela réclame une attention particulière sur 
l’infrastructure médiatique ; en particulier, une sémiotique des supports doit 
toujours enquêter l’espace substantiel de la médiatisation qui peut osciller entre 
le pleinement “formé » et une résistance matiériste.  

En tout cas, les relations entre l’entité sémiotique et son média ne sont jamais 
réductibles à une tension classique entre la figure et le fond ; il y a des 
incrustations tout comme des figures énonciatives impliquées dans la présence 
médiatique même. D’ailleurs, la médiatisation n’est qu’une tension poïétique de 
l’implémentation de la culture qui se décrit paradoxalement comme une 
émancipation sous des conditions hétérogènes, en essayant presque le jeu de 
hasard pour être réellement productive. Bref, la condition autopoïétique de la 
culture passe par un certain oubli des conditions posées à elle-même, ce que la 
transversalité aléatoire de la médiatisation semble opérer. D’ailleurs, les médias 
ont une qualité tout à fait exceptionnelle, celle de concilier les tensions 
communicatives vers les zones distales (Rastier 2001c) de l’environnement avec 
l’expérimentation de la pénétration de ce dernier dans les noyaux les plus 
organisés des domaines sociaux et de leurs institutions (Basso Fossali 2016c).  

5.1.3.2 Catalyse médiatique et démocratisation 

L’ambiguïté de la médiatisation est qu’elle s’annonce souvent comme une 
révolution transversale aux domaines sociaux et qu’elle représenterait en même 
temps une économie des valeurs culturelles d’arrière-garde, prête à diffuser avant 
tout le sens commun, la production de masse, le conservatisme. Tout simple-
ment, la technologie est angoissée par sa propre implémentation publique et son 
pouvoir catalytique semble corrélé à la vitesse de sa prise sur la masse, condition 
première pour un positionnement sur le marché. Mais notre visée est, ici, moins 
d’illustrer une sociologie des médias contemporains que de contribuer plus 
modestement à une réflexion générale sur la médiatisation en tant que telle. Cela 
dit, son portrait d’instance aseptique dans la véhiculation expressive, sceptique 
dans la diffusion des contenus et ascétique par rapport au “poids » des 
implications politiques n’a pas résisté à la confrontation avec l’histoire, bien que 
l’“innocentisme » du média (il est neutre en soi et il est penché vers le mal ou le 
bien selon des finalités hétéronomes) soit encore bien répandu et défendu. 
D’ailleurs, on a répondu à cette version édulcorée avec une culpabilisation préé-
minente, à partir d’une lecture captieuse du slogan de McLuhan « the medium is 
the message ». La nécessité de la théorie s’explique donc par l’exigence de sortir 
de telles visions radicalisées et antinomiques, afin d’étudier de manière moins 
idéologique les catalyses opérées par les médias.  

D’une part, le support ne se substitue pas aux entités sémiotiques convoquées 
dans une scène communicative, même quand cette dernière ne pourrait pas se 
constituer sans la prestation médiatrice d’un dispositif technique. D’autre part, le 
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média ne peut qu’activer une restructuration des valorisations et des modali-
sations, y compris de l’horizon fiduciaire et des évaluations épistémiques. En 
plus, sur le plan expressif, la médiatisation implique une texture renouvelée de 
l’action (instauration), accompagnée d’ailleurs par une nouvelle texture de 
l’événement aussi (réception), ce qui réalise proprement l’extension environne-
mentale de la tiercéité, dont les filtrages sont toujours une reconfiguration des 
couplages sémiotiques et, donc, des conditions d’énonciation et de commu-
nication.  

Le rôle de « facilitateur » du média peut être perçu soit comme transitif, en 
prolongeant une circulation du sens là où elle deviendrait autrement impossible, 
soit comme intransitif, vu que les conditions d’accès à la logique technique du 
média sont finalement moins asymétriques que les conditions de départ. En ce 
sens, la tendance à l’adoption bilatérale d’un média de la part des partenaires 
(inter)culturels semble engendrée par une sorte de provocation “douce » : 
s’élever à la compétence technique demandée par une correcte exploitation du 
média peut être aussi une disponibilité à s’adapter au niveau de l’interlocuteur. 
C’est pourquoi l’histoire des médias a difficilement vu le développement des 
emplois “tranquillement » élitistes. L’accès à la technologie médiatique est 
poursuivi alors comme une démocratisation simulée où le dispositif semble 
alléger le poids des capitaux sociaux déjà acquis, sans les attaquer pour autant.  

Si le caractère prescriptif du média est immédiatement perçu dans la com-
munauté sociale, c’est parce que, de manière implicite ou inconsciente, il est vu 
comme un facteur environnemental, comme une source de nouveaux envelop-
pements culturels. En effet, la médiatisation s’impose comme une interface entre 
le niveau d’élaboration et de traitement des objets et celui des pratiques d’inter-
prétation et de jouissance, ce qui conduit à la promotion des formats (versant 
expressif) et des statuts (versant sémantique) ad hoc des entités sémiotiques. 
Toutefois, dans sa restructuration d’une actantialisation communicative et, donc, 
d’une confrontation sociale, la médiatisation inscrit ce formatage tactique 
préventif dans un réseau d’instances instauratrices et médiatrices concurrentes, 
produisant ainsi des conséquences indéterminables à l’avance. C’est pourquoi la 
recherche d’un caractère spécifique de chaque média a coopéré de manière 
involontaire à leur codification institutionnelle, en montrant en même temps la 
faiblesse du point de départ, vu le caractère environnemental et aspécifique que 
la médiatisation implique.  

5.1.3.3 La déspécialisation et les reterritorialisations malaisées 

La propriété catalytique des médias ne consiste pas en leur pouvoir unilatéral, 
mais en leur capacité à déplacer les enjeux sémiotiques de l’héritage culturel et 
alléger ainsi les poids sociaux déjà attestés et contraignants, avec leurs 
différences dramatisées et leurs légitimations incrustées. Les médias ouvrent 
finalement de nouveaux vides communicatifs (Basso Fossali 2016c), des terrains 
apparemment plus sauvages pour les énonciations, en les invitant à thématiser 
des confrontations inexplorées et à établir de connexions inédites. La restruc-
turation des variables sensibles n’est que le passage obligatoire à travers cette 
“dynamisation sourde » du social, opéré par la tiercéité du média afin d’entendre 
et de se faire entendre différemment. En plus, aujourd’hui, cet avancement 
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technologique qui opère une déspécialisation paradoxale de la société de la com-
munication s’articule avec la réduction des interfaces et les avancements 
exceptionnels dans l’élaboration des prothèses, ce qui semble conduire vers 
l’exploitation des réalités virtuelles, même au profit d’autres formes de socia-
lisation, apparemment affranchies des ancrages identitaires. 

La dés-autonomisation des domaines est d’ailleurs le corollaire d’un poids de 
plus en plus éthéré de la médiation, ce qui s’accompagne d’un redoublement de 
la société (Luhmann 1996). Le caractère invisible et omniprésent des filtres 
médiatiques, vu son caractère désormais tacite, finit par activer une autoré-
férentialité forte des dispositifs, qui s’imposent comme des systèmes de réfé-
rence où il y a l’illusion d’une vision stratégique absolutisée, intégrée et dépour-
vue des restrictions classiques des domaines institutionnels. Le paradoxe est 
alors une pénétration interstitielle des médiations dans la fiction d’une 
performativité optimisée de chaque instance systématique. Cette contradiction ne 
peut que conduire la société à un état d’émergence continue, avec la perception 
d’un risque de perte d’un contrôle qui n’a jamais vraiment existé : il n’y a que 
des agences communicatives conspiratrices (Jameson 1992). Cela ne peut cor-
roborer l’idée qu’il y a eu un développement d’une culture médiatique « spec-
trale » (§ 6.4), qui évite de constater ses pathologies pour lutter en faveur d’un 
passé originel (et surtout d’un futur passé, d’un progrès promis) seulement 
fantasmé(s). 

D’ailleurs, entre l’exemplification d’un patrimoine préexistant et la restruc-
turation identitaire des entités culturelles diffusées, la médiatisation institu-
tionnalisée demande une sorte de désistement au questionnement des altérations 
apportées, afin de ne pas déstabiliser l’enracinement identitaire des partenaires 
de la communication. L’imposition d’un environnement médiatique codé semble 
suggérer une continuité expérientielle même là où il y a une hétérogénéité des 
instances convoquées, qu’elles soient originelles ou des simples succédanés.  

La reterritorialisation forcée des médias semble engendrer une retraite 
progressive de filtres sémiotiques spécifiques, une homogénéisation qui réduit 
les hiérarchies entre les énonciations et suggère une perméabilité entre des 
économies sémiotiques douées d’ancrages les plus disparates. Pourtant, l’appau-
vrissement des mailles structurelles cache une exemplification de conformité mal 
conditionnée et une réouverture à des contingences imprévues par la logique 
interne des textes historiques hébergés. Certes, afin de résoudre ce recon-
ditionnement dérangeant et anarchique, la textualité peut bien accepter de se 
soumettre et d’introjecter la « logique » du média, de manière à transformer de 
nouveau un environnement en un espace d’implémentation privilégié. Il va sans 
dire que l’industrie médiatique ne doit pas trop se préoccuper pour trouver des 
auteurs zélés. 

5.1.4 Puissance médiatique et contrôle institutionnel 
5.1.4.1 Fenêtre théorique sur le rôle des médias dans la sémiotisation 

La sémiose en acte ne peut pas se limiter à une articulation déterminée entre une 
expression (un signifiant répertorié) et un contenu (un signifié figé), car elle est 
affectée par une dynamisation toujours imperfective qui relève de trois facteurs : 
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(1) la finalisation syntaxique : le procès, comme logique du système, se traduit 
en un traitement continu du sens qui ne reconnaît que des passages 
énonciatifs et des phases narratives (la gestion de la signification relève 
toujours d’une sémiose implicative par rapport au devenir) ; 

(2) la résonance paradigmatique : chaque production sémiotique n’est que la 
résolution locale d’une concurrence avec d’autres solutions énonciatives. Il 
s’ensuit que la réalisation discursive effective reste toujours enveloppée par 
une archéologie du possible qui va qualifier les reprises des formes, les 
exclusions, les inclusions allusives, les innovations formelles (l’apparente 
subjectivité de l’énonciation relève toujours d’une sémiose positionnelle par 
rapport aux systèmes et à leur environnement de travail) ; 

(3) le repliement réflexif : l’énonciation, qui se voudrait autonome, rencontre, 
dans son instauration, des supports et d’autres formations sémiotiques, qui 
obligent à accepter une certaine « perméabilité » et par conséquent des 
catégories participatives, selon l’acception de Hjelmslev. Cela active un 
parcours énonciatif réflexif qui vise à opérer des dissimilations d’instances, 
tantôt sous forme de trans-médiation (réflexivité productive), tantôt sous 
forme d’infra-médiation (réflexivité rétroductive, vers les conditions de 
possibilité de l’identité sémiotique traitée). C’est pourquoi la culturalisation 
de l’appréhension et de la production du sens relève toujours d’une 
sémiotisation de second ordre et plus généralement d’une sémiose récursive. 
Cela peut nous conduire à relire aussi les métasémiotiques dont l’élaboration 

ne renvoie pas à une opération codique qui “corrompt” (selon une clé conno-
tative) ou “sublime » (selon une aspiration métalinguistique) la forme d’origine ; 
elle relève en revanche d’une médiation qui va complexifier la signification, 
selon (1) une densité (infra-médiation) ou un raffinement majeur (trans-
médiation) des pertinences appliquées et (2) une exposition spécifique à 
l’indétermination de l’environnement d’interprétation.  
 

E C ← inframédiation 
 E         |         C  

transmédiation → E C 

Fig. 22 - Le hiatus imaginatif qui hante les passages intérprétatifs 
entre les logiques de médiation 

Pour ce qui concerne l’infra-médiation, nous pouvons préciser mieux les 
points suivants : 
(1) le média opère une repertinentisation (Eco 1975 : 333) de l’arrière-plan des 

opérations énonciatives et productives en tant qu’enveloppe sémiotique 
susceptible d’en soutenir et partager le destin (durabilité et diffusion) ; cette 
contribution ne peut que resémantiser son existence et affirmer sa présence 
diaphane à travers des incrustations (coalescence des traits) et des ajuste-
ments des énonciations (formats et statuts ad hoc), ce qui semble “densifier » 
la territorialisation et donc la “prise » des formes sur un environnement de 
référence ;  
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(2) si la trans-médiation technologique ne peut que déboucher sur une remé-
diation qui tend à stimuler des réinitialisations de la culturalisation (entre 
autres, « mutation » perceptive et l’élaboration métalinguistique, laquelle 
peut en découler en raison d’une transformation épistémologique), l’infra-
médiation offre une ligne de déformation cohérente, transversale, en redes-
sinant une densité d’interconnexion qui représente une autre dimension de la 
sémiosphère exploitable par les formes de vie : l’ordre de la justification et de 
l’éthique, là où chaque émancipation et chaque raffinement se révèlent 
inachevés et incrustés de cohabitations encore compromettantes.  
Quant au schéma 22, il a seulement la fonction de suggérer qu’il n’y a pas de 

resémiotisation sans intervention d’une médiation transversale et que le passage 
métasémiotique d’une signification à l’autre reste moins un facteur explicatif 
qu’une donnée à expliquer par voie d’analyse. D’ailleurs, l’adoption en sémio-
tique du paradigme de la complexité supposerait que chaque schématisation n’est 
qu’un cadre diagrammatique valable pour la détection des médiations encore 
manquantes. À la place d’un réductionnisme concessif, le schéma peut bien (se) 
revendiquer (comme) une piste heuristique encore ouverte, perméable à d’autres 
actants de contrôle et sensible aux ruptures de la linéarité géométrique qui nous 
obligeront à élaborer d’autres schématisations.  

Cela dit, notre contribution devrait entrer davantage dans la modélisation des 
relations entre (1) le plan de l’expression des textes et des objets, (2) les struc-
tures d’implémentation des cadres institutionnels, (3) la texture diaphane des 
supports médiatiques. Le risque de la schématisation peut s’avérer opportun afin 
de constater pleinement les conséquences de nos argumentations qui visent (a) à 
problématiser le rôle des appareils institutionnels d’implémentation, au-delà de 
la présence des structures épitextuelles et péritextuelles, et (b) à contester la 
réductibilité des médias à de simples véhicules d’information. L’implémentation 
est topicalisante, préservative et résistante, préoccupée des activations des 
valeurs patrimonialisées ; la médiatisation est fuyante, diffusive et infiltrante, 
consacrée à jouer la carte de l’extension de pertinence et de l’interpénétration des 
domaines sociaux. Est-ce que la résistance à se doter d’une schématisation 
s’explique cette fois par l’hétérogénéité de la conceptualisation de l’espace 
sémiotique même, vu que la textualisation, l’implémentation et la médiatisation 
ne se rejoignent pas dans un même plan actantiel, mais seulement à travers des 
catalyses et donc par le biais de structurations articulatoires locales ? 

Les relations entre l’espace d’implémentation et un terrain de jeu de langage 
relèvent d’une séparation statutaire, afin de dissocier les fondements de certaines 
valences des opérations sur les valeurs qui en sont affectées. L’“osmose” locale 
entre les deux espaces de pertinence ne peut que provoquer une déstabilisation 
des finalisations respectives par rapport à un couplage culturel qui assurait 
précédemment des marges efficientes de manœuvre ; ou plutôt la confluence 
reste une illusion, un trompe-l’œil, car la suture expressive permanente serait une 
véritable catastrophe catégorielle et modale pour le domaine social concerné.  

Nous avons élaboré précédemment une schématisation de cette “séduction » 
insoluble entre le cadre d’implémentation et l’œuvre (§ 1.2.1.1). Toutefois, on 
devrait aborder ici la relation entre les espaces énonciatifs (d’implémentation ou 
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d’instauration) et l’espace médiatique, dont la caractéristique principale est de 
combiner sa texture fine, capable de s’insinuer et de soutenir le plan 
d’expression des instances institutionnelles et textuelles, avec sa dissolution dans 
l’environnement, ce qui atteste une disponibilité à jouer jusqu’au bout le rôle 
“tierce” qui renonce à préserver l’autonomie de sa composition structurale et 
identitaire. L’actantialisation séparée mais combinée des espaces d’instauration 
et d’implémentation d’objets, qui est la condition de possibilité de la mémoire 
culturelle, se transforme médiatiquement en une tension bipolaire qui est à la 
base, en revanche, des processus catalytiques de la culture ; cette tension soutient 
à la fois la multiplication d’occasions de scénarisation actantielle (le média 
favorise la communication là où autrement elle serait impossible) et un 
dépassement de toute frontière praxique, s’ouvrant ainsi sur une redéfinition des 
conditions perceptives. Le média est une enveloppe auratique qui trouve sa 
consistance réactive seulement là où elle trouve des projets sémiotiques : grâce à 
sa tiercéité, le média offre des supports à l’instauration et des dispositifs à 
l’implémentation, sans détruire la fiction d’une polarisation sociale d’instances 
différenciées. D’une part, le média a une expression “répondante », d’autre part, 
il s’étend “à géométrie variable » ou comme une matière dispersée dont la 
sémiotisation reste en puissance. Devant une institution, le média opère un 
recadrage du point de vue prévu par les appareils d’implémentation, mais il peut 
interpénétrer des domaines différents à partir d’une sorte de « rémission » des 
points de vue et des finalisations.  

La banalisation du média a été pratiquée comme une sorte d’exercice 
apotropaïque face à son pouvoir social ; aujourd’hui il faudrait reconnaître qu’il 
reste un objet d’étude difficilement traitable par la théorisation classique. On 
pourrait avancer l’hypothèse qu’il représente une sorte de sémiotisation négative, 
où les expressions et les contenus semblent presque se repousser. La rencontre 
avec des organisations codées va provoquer une sorte de glissement entre l’anti-
sémiose du média et les signes domanialisés, en stabilisant progressivement un 
“chemin de roulement » qui va comparer différentiellement deux vitesses et deux 
textures : les dynamiques actorialisantes qui débouchent sur la circulation 
convergente d’objets médiatés, et les cénesthésies ambiantes qui ré-impliquent 
leurs formes de vie dans l’espace distal, en montrant un horizon destinal à 
resignifier. Hors de la prise sur les appareils et sur les objets culturels, le média 
reste “atmosphérique », un environnement qui réserve un champ météorologique 
de catalyses improbables, donc informatives, une fois réalisées. Il est clair alors 
que l’antisémiose du média s’oppose aux contraintes des architectures culturelles 
et réserve un nouvel rôle de protagoniste au corps, ce que la médiologie souligne 
aujourd’hui avec insistance (Hansen 2004). C’est pourquoi la médiatisation peut 
conjuguer une finalisation protocolaire des “produits » culturels, qui demande le 
respect des certaines “recettes » de base, avec l’apparence d’un espace ouvert à 
l’exploration perceptive : en effet, c’est un environnement “sensible » dépourvu 
de préjugés actoriels, vu que les traits figuratifs sont libres de circuler, les 
identités accueillies n’étant désormais que spectrales. 
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5.1.4.2 Petite synthèse sur la complexité de la médiatisation 

L’environnement de référence est un produit négatif des médiations, lesquelles 
peuvent le densifier de nouveau, ou le transposer à des fins de raffinement, selon 
une dialectique entre l’ordre des justifications et l’ordre des projets qui seule 
peut résoudre le manque de fondements ultimes de la culture. La médiatisation 
exhibe la caractéristique de conduire les termes dialectiques à une distance 
critique extrémisée, là où l’infra-médiation signifie une reproblématisation de 
l’autonomie des institutions et de leur langage interne et là où la trans-médiation 
implique une réinitialisation, une remédiation globale des conditions de 
perception et d’autoréflexion épistémologique.  

Cette tension dialectique, exacerbée par la médiation technologique, ne peut 
que contester toute interprétation trivialement transmissive de cette dernière. 
D’ailleurs, une vision épidémiologique de la culture n’est qu’une posture pour 
accompagner une crise d’un paradigme interprétatif dans notre société, en 
laissant jouer librement son rôle à la médiatisation, sans exercer aucun contraste 
critique. Les sciences sociales ont compris comment se confier au jeu de hasard. 
En ce sens, l’ignorance des savoirs sémiotiques peut aller de pair avec l’attes-
tation du pouvoir médiatique, en transformant la célébration d’une économie 
d’explications causales dans l’attestation de l’évidence empirique, de l’impact 
quantitatif. Par contre, l’ordre de complexité que la sémiotique invite à prendre 
en compte implique : 
(1) la double contingence des supports et des signes supportés, ce qui oblige à 

connecter deux généalogies qui passent de l’étrangeté à la familiarisation ; 
(2) la transposition de la finalisation, la « trans-mission » qui seule peut recadrer 

radicalement les enjeux (re-médiation) ou s’enraciner de nouveau dans un 
héritage culturel, en participant de métamédiations déjà actives et coales-
centes.  
Bref, il y a au moins deux ordres d’analyse à réaliser : d’une part, l’actan-

tialisation de la scène médiatique et, d’autre part, l’arrangement actoriel 
(position, implication, réflexion). Cela montre bien le passage qualitatif entre 
l’implémentation, qui relève d’une série de compléments énonciatifs pour 
l’interprétation réglée (codée et légitimée) de certaines identités objectales et 
subjectales, et la médiatisation, qui prévoit une réouverture infra-médiale et 
trans-médiale des fondements institutionnels et des conditions environnemen-
tales d’exercice de leurs fonctions et des leurs actes de langage. Cette réou-
verture veut dire que la saisie linguistique et la saisie phénoménologique des 
terrains de confrontation culturelle n’ont plus de relation économique qui répond 
aux opérations autonomisantes des domaines sociaux institués. En somme, la 
médiatisation réinitialise les conditions d’auto-perception de la société et les 
“vagues » de la remédiation donnent une forme de vie dynamique, fluctuante et 
indéterminée même aux dispositifs, lesquels avaient imposés par le passé une 
certaine refiguration des autres entités culturelles 22. 

                  
22. En ce sens, l’idée d’assumer les médias comme une simple technologisation de la scène 
d’implémentation révèle pleinement son réductionnisme. 
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5.1.4.3 La puissante sémiose défective de la médiatisation 

Le média est donc un terrain d’expression “aspécifique » qui redessine les 
conditions écologiques de perception et d’énonciation, en demandant des 
justifications nouvelles aux institutions 23. Pourtant, cette resémiotisation puis-
sante peut aller de pair avec une fluidification déproblématisante des ajustements 
pratiques, car la médiatisation peut simuler un conservatisme de façade et en 
même temps donner l’impression d’un vaste horizon d’opportunités trans-
versales. Du reste, la médiatisation est à la fois l’expression d’un cadre social 
d’institutions qui l’ont produite et instaurée, et la négation que la transposition 
des conditions communicatives des identités puisse être soutenue et légitimée par 
les formes d’organisation précédentes. L’ambition médiatique initiale cache 
normalement sa trahison finalisante.  

En outre, il y a une rhétorique spécifique du média qui est toujours tierce en 
rendant chaque interaction « impaire » ; d’une part, il affiche des structures plus 
faibles, presque transparentes afin de se proposer comme un support “au carré » 
(il va “remédier » les supports d’origine des objets) ; d’autre part, il peut laisser 
entendre une certaine supériorité, sa tiercéité élective qui finalement restructure 
la scène communicative, en influençant les hiérarchies habituelles jusqu’au 
moment où il impose sa présence impérative (pour exister socialement, il faut 
être médiatisé). L’ambiguïté de son pouvoir est liée à cette attitude apparemment 
concessive, vu qu’il autorise les entités culturelles diffusées à s’efforcer de nier 
ou d’ignorer la forme d’organisation médiatique qui les soutient ; mais il attend 
seulement que l’accoutumance se transforme en dépendance.  

Toutefois, si la dénégation de l’influence médiatique est toujours alambiquée 
et obtuse, il faut reconnaître aussi que la puissance médiatique est relativisée par 
l’impossibilité d’opérer une réattribution véritable de la production sémiotique 
supportée, ce qui fait souffrir les détenteurs d’un pouvoir médiatique d’une 
faiblesse chronique dans l’élaboration autonome des valences. L’autoréfé-
rentialité médiatique est alors contrebalancée par des indices communicatifs qui 
pointent vers un “ailleurs », ce qui semble pousser les médias vers le recours à la 
mythification : s’il y a une hétéronomie des valences, sa source doit être au 
moins non localisable et sans reconstitution historique possible.  

Cependant, l’auto-historisation d’un média, à travers ses opérations métadis-
cursives, ne doit pas être seulement cataloguée comme une tentative pathétique, 
car les conditions de mythification restent à sa charge. On fait alors confiance à 
l’indétermination médiatique, on tente le sort, comme si l’implication dans sa 
tiercéité était moins la garantie d’une nouvelle existence (préservation) qu’une 
implication dans un autre ordre expérientiel et opérationnel. Le succès virtuel est 
d’ailleurs préférable à la pleine marginalisation sociale, même si l’on finit par 
entériner le propos que le non-médiatisé soit immédiatement perçu comme 
inactuel.  

                  
23. On se trompe toujours dans l’anticipation abusive du caractère informatif, éducatif, politique, etc. 
des (nouveaux) médias.  
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5.1.4.4 L’économie des remédiations 

Si les alternatives dans la production du plan de l’expression sont limitées par le 
médium, la communication est moins dispendieuse, mais moins informative 
aussi 24. Toutefois, cette idée que l’on doit économiser les formes à mesure que 
la diffusion est vaste et aspécifique, ne semble plus une véritable contrainte pour 
les métamédias, qui font de leur versatilité un principe-clé de leur compétition 
technologique. La médiatisation actuelle peut multiplier les formats et non 
seulement tolérer leur coalescence historique, comme si la diversification 
d’éditions pouvait alimenter une pluralisation de contacts et d’achats et 
finalement une anti-économie de la réception. L’économie ascétique des vieilles 
technologies de communication laisse de plus en plus la place à la tendance 
proliférante et superfétatoire des hypermédias et des exploitations trans-
médiales. Cela explique aussi la dissimilation nécessaire entre, d’une part, une 
trans-médiation transitive qui conduit à une véritable remédiation et, d’autre 
part, une trans-médiation réflexive (cross-médiation) qui s’offre comme une 
déclinaison et une saturation éventuelle des transpositions médiatiques du même 
projet culturel. La dépense et le risque de la remédiation, avec sa destination 
indéterminée vu les réappropriations aspécifiques et incertaines des interprètes, 
sont alors substitués par l’optimisation d’une production massive apte à la 
diversification de choix improvisés et au prolongement maximal des 
consommations. 

La cross-médialité implique qu’une entité culturelle trouve son identité 
distribuée dans des manifestations médiatiques différenciées et mises en réseau. 
Toutefois, chaque manifestation est abordée singulièrement ; seule la trans-
médialité parvient à une appréhension intégrée de toutes les manifestations de 
cette entité culturelle, au-delà de leur enracinement médiatique. Afin d’améliorer 
l’intelligibilité des espaces technologiques, on peut suggérer de distinguer quatre 
formes de médiations de l’entité culturelle à partir de deux oppositions : 
implémentation singulière vs plurielle et parataxe vs hypotaxe des réceptions. 
Grâce à cette schématisation catégorielle on pourra reconnaître : 
(1) le multimédia comme une plateforme d’accueil des entités culturelles 

polysémiotiques qui respecte leur textualité individuelle à travers une saisie 
dédiée (fenêtre) ;  

(2) l’hypermédia comme une forme multimédiale qui ajoute la réception 
simultanée de plusieurs entités culturelles ;  

(3) le cross-média comme une pluralisation des plateformes technologiques pour 
s’ajuster aux formes transcendantes de manifestation de la même entité 
culturelle ;  

                  
24. Dans la médiatisation, on profite d’une coalescence de deux économies concurrentes : (1) le 
médium impose des contraintes réductrices ou extensives du plan de l’expression convoqué par les 
pratiques sémiotiques accueillies ; (2) à cette sémiose dynamisée en sens ascendant s’oppose une 
autre économie, celle de l’énonciation qui prime sur les propriétés plus atones du support à travers 
des interconnexions internes plus denses et capables de développements métasémiotiques majeurs 
réfléchissant sur les potentialités du médium même. 
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(4) la trans-médialité, qui garantirait en revanche un cadre synoptique de 
réceptions simultanées des formes transcendantes de manifestation. 

 

 
Fig. 23 - Dispositifs à remédiation intégrée 

5.1.4.5 Le contrôle institutionnel 

Comme nous l’avons suggéré, dans la gestion des variables spatio-temporelles et 
dans la refiguration de la dialectique entre l’actantialité et l’actorialité, la 
médiatisation opère des formes d’enveloppement des scènes pratiques. On parle 
d’« enveloppement » car la médiatisation active une sensibilisation spécifique 
aux conditions d’existence ; en plus, la récursivité de la sémiotisation qui 
s’exprime à travers le média est antinomique, car son pouvoir “enveloppant » va 
de pair avec le caractère presque “auratique », impalpable, de sa figure sociale et 
la diaphanéité de ses opérations de filtre. Cela laisse ouverte la question de la 
« direction » du média, sur le plan de la gouvernance (actorialité) tout comme de 
sa syntaxe “filtrante » (actantialité).  

Scénarisation au carré, la médiatisation offre des nouvelles chances aux 
identités sociales, à partir de ce qui échappe encore aux conduites habituelles, 
réglées par des jeux de langage qui auraient bien d’autres possibilités struc-
turelles et d’autres combinaisons possibles. Or, la médiatisation semble faire 
passer au second plan la stabilité des praxis et l’autonomie des domaines afin de 
montrer l’exploitation possible de ce qui échappe à un premier contrôle codique 
et énonciatif (une nouvelle matière de contenu est enveloppée en vue de 
nouvelles sémiotisations). Cependant, comme nous l’avons constaté, la licéité 
sociale de la remédiation passe exactement par la subordination de la 
dynamisation au continuïsme, voire au conservatisme des institutions. L’échap-
patoire du média semble demander un surplus de métadiscours afin d’enrégi-
menter ce qui a été déconditionné et indéterminé ; paradoxalement, l’irritation 
des institutions peut devenir un prétexte pour augmenter leur production des 
contraintes, ce qui contraste avec les retombées infra-médiatiques qui invite-
raient à justifier de nouveau, en revanche, les fondements du contrôle social et la 
rationalité des dispositifs. Normalement, on cherche à faire passer la réflexion 
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sur l’impact infra-médiatique comme une mission d’arrière-garde, face à l’avenir 
fructueux d’une économie culturelle qui a trouvé un nouvel enveloppement. 
L’emphase sur le progrès peut alors s’accompagner d’une rhétorique de la 
remédiation technologique, sort d’Aufhebung de la culture qui l’a exprimée. En 
ce cas, l’épopée du média devient le refoulement des antinomies internes à la 
culture au profit de l’avènement d’une époque nouvelle.  

5.1.5 L’axe médiatique 
5.1.5.1 Désarticulation des niveaux d’organisation et compénétration des instances 
Par rapport à la schématisation des plans de pertinence de l’élaboration 
sémiotique proposée par Fontanille (2008), nous avons déjà remarqué que la 
vision anatomique doit s’accompagner d’une analyse de différents régimes 
« physiologiques » et que la progression des niveaux relève d’une relation 
inversement proportionnelle entre la détermination sémiotique et l’appropriation 
énonciative (au signe anonyme codé correspond une forme de vie inéchangeable 
mais aussi indéfinissable). Or, la question médiatique montre bien une 
physiologie perturbée par des éléments exogènes et transversaux par rapport à la 
topique pratique. Comme nous l’avons déjà remarqué, l’aspect crucial de ce 
facteur incident est la finalisation, vu que la programmation de l’action ne peut 
pas vraiment simuler avec quelque espoir de succès sa pureté rationnelle et son 
caractère unilatéral. Ainsi, la stratégie, avec ses agencements d’actions et 
d’exploitation de réactions, se trouve le plus souvent pré-formatée sous forme de 
protocoles, voire expropriée de son autonomie modale par des dispositifs 
institutionnels, mais on a vu comment ces derniers finissent par ajouter de 
nouvelles conditions environnementales. L’équilibre culturel exemplifié par la 
médiatisation – ou le circuit vertueux de la remédiation – est une compensation 
entre l’imposition de cadres modaux et l’affranchissement environnemental. 

L’axe médiatique est alors ce qui sépare un fonctionnement linéaire des 
relations inverses entre la détermination sémiotique et l’appropriation énon-
ciative, c’est-à-dire entre, d’une part, l’instauration des signes et, d’autre part, la 
revendication d’une forme de vie. En particulier, l’axe médiatique se positionne 
entre les objets et les scènes pratiques, en montrant que l’exigibilité praxique est 
conditionnée par une animation de la scène qui ne relève pas seulement des 
perceptions esthésiques et sémantiques, mais d’un espace culturel qui tend à la 
fois à formater et à animer les cadres d’interaction. Cet espace modal, qui 
influence les investissements de sens, peut rationaliser et légitimer les prises 
d’initiatives des acteurs seulement s’il se structure en des domaines qui donnent 
l’idée d’élaborer des finalisations spécifiques et relativement autonomes.  

Le sujet sémiotique est normalement confronté à une animation d’un scénario 
qui, bien qu’informé par des langages, prévoit aussi une dialectique entre des 
fonctionnements et des événements. Ainsi, l’objet n’est pas inerte et son statut 
sémiotique cache une neutralisation, voire un refoulement de son animisme. 
C’est pourquoi les machines aident les actions mais signalent aussi 
l’expropriation d’une initiative praxique libre, en exigeant un savoir-faire ad hoc 
entre l’assomption prothétique et la manipulation de l’interface proposée. L’axe 
médiatique est alors la démarcation d’une restructuration bilatérale des initiatives 
et des animations, des conditions pratiques et du fonctionnement des dispositifs.  
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L’animation est un formatage narratif débrayé où la médiatisation signale que 
la dialectique déjà codée entre système et environnement peut se rouvrir à des 
conditions hétéronomes et incertaines. Bref, la médiatisation montre que la 
rentrée des dispositifs sur les conditions d’exercice des institutions qui les ont 
créés n’est pas une simple introjection et anticipation de la logique de ces 
dernières. Grace à la tiercéité des médiatisations, la saveur particulière d’une 
culture est toujours une mixtion de “modalisation » et d’“atmosphérisation ». 

On sait bien que la césure qualitative entre une scénarisation et l’actantia-
lisation d’une population d’objets n’est finalement que l’abandon d’un espace 
transitionnel où les identités subjectales et objectales se testent simplement à 
travers une dissimilation des frontières et un ajustement actantiel par agrégation 
des forces et des résistances. L’animation médiatique n’est alors que la mise en 
tension maximale des scénarisations, à savoir la distanciation exacerbée entre les 
pratiques et les dispositifs, signalant une antinomie maximale entre l’instauration 
spécialisée et contraignante d’instances sémiotiques et une appropriation d’un 
environnement de référence de plus en plus vaste. La résonance culturelle 
légitime serait liée à des échos de plus en plus différés et/ou éloignés. La pudeur 
de l’homme de culture s’exprime dans sa capacité d’attendre les finalisations et 
les légitimations. 

Les lieux institutionnels, c’est-à-dire les espaces d’implémentation des dispo-
sitifs, ne sont que les membranes qui permettent la séparation entre un environ-
nement et les jeux de langage, ce qui construit un interstice vital entre la possibi-
lisation existentielle pure et l’organisation réglée des échanges communicatifs. 
La médiatisation semble renouveler cet interstice à travers un dispositif si ambi-
tieux qu’il résulte disproportionné, susceptible de reconfigurer les grammaires 
institutionnelles. En outre, la pluralité et l’hétérarchie des institutions favorisent 
des contrôles différenciés et partiels de la contingence, ce qui rend plus per-
méable et diffus l’environnement médiatique ; il peut pénétrer partout jusqu’au 
point de dépasser l’hétérogénéité institutionnelle avec une sorte de redoublement 
du monde de la référence.  

Comme nous l’avons suggéré, la mobilisation des valeurs par les acteurs et 
l’animation des scénarios par les institutions semblent montrer des tensions 
dynamiques que le média peut envelopper de manière à possibiliser de nouveau 
leurs compositions et leurs contrastes, selon une série d’effets antinomiques : une 
sorte de re-naturalisation des contraintes imposées (impact trans-médiatique) et 
une ré-interrogation des justifications (impact infra-médiatique). D’ailleurs, le 
spectacle de la déterritorialisation institutionnelle est cultivé comme le versant 
extrinsèque d’un écran qui peut bien cacher des reterritorialisations progressives 
de la part des pouvoirs.  

Dans la théâtralisation de la culture, nous avons besoin de deux fictions : 
l’autonomie des instances instaurées et une implication commune régulatrice. Il 
y a donc deux axes de scénarisation, linguistico-énonciative et médiatico-
situationnelle, qui résistent à une articulation solidaire afin de se disposer sur des 
plans de gestion du sens décalés 25. Cela permet de transposer à l’infini la 

                  
25. La médiatisation montre finalement la condition originaire de la culturalisation qui doit procéder 
en opérant sur deux actantialisations en même temps : la structuration de la scène en tant que terrain 
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dialectique entre existence et expérience identitaires, en procurant un moteur 
reproductif à la sémiose culturelle avec son caractère imperfectif.  

À partir de l’axe médiatique, action et passion, initiative et événement sont 
transposés dans un cadre de compénétration des organisations du sens, en les 
obligeant à une réaction re-systématisante. La médiatisation est ainsi entropique 
et en même temps activatrice des restructurations internes à la culture.  

5.1.5.2 Le rôle de l’interprétation entre déconditionnement et appropriation 

L’interprétation, en tant que pratique de ré-implication dans la finalité de la 
production sémiotique, prévoit une mise en scène critique, avec un dispositif de 
lecture et de jouissance où l’immersion est contrebalancée par la comparaison, 
l’exigence traductive, l’appréciation détachée, le jugement. L’interprétation ne 
peut pas seulement attester l’organisation des entités sémiotiques, mais elle doit 
conduire l’enjeu de la sémiose vers une gestion d’une dialectique qui reste ambi-
valente, avec des mouvements restrictifs (instauration d’un plan d’existence) et 
des mouvements ré-implicatifs, qui activent une expérience. Mais il est clair que 
l’interprétation peut se conjuguer seulement à une infra-médiation 26, à une 
réinterrogation des finalités sémiotiques et à une trans-médiation qui explore la 
réouverture du sens du patrimoine sémiotique mobilisé. De manière plus 
simpliste on pourrait affirmer que les pratiques interprétatives luttent contre une 
consommation sans rétrospection et un usage sans prospection, sauf que le 
double filtrage critique que nous pouvons opérer démarre d’un axe médiatique 
où la territorialisation du sens n’est plus sécurisée par une organisation 
systématique solidaire et consistante. À travers l’axe médiatique, on accepte de 
passer de l’architecture culturelle à la vie de ses formes en plein air.  

Il s’ensuit que les pratiques interprétatives s’avèrent le corrélat de la 
reconnaissance des prestations médiatiques travaillant sur le couplage entre, 
d’une part, le patrimoine sémiotique (signes, textes, objets) et, d’autre part, les 
prises d’initiative, les élaborations stratégico-tactiques, les implications toujours 
en quête de finalités qui sont propres aux formes de vie. Le facteur émancipateur 
de la culture prévoit que la capacité de traiter la distalité d’ancrage des valeurs 
soit réappliqué à ses productions, de sorte que le couplage entre les acteurs et la 
sémiosphère ne puisse jamais se contenter d’un ajustement transitionnel. On 
cherche la juste distance, en acceptant même la désappropriation locale, 
l’ingratitude institutionnelle aussi. 

Au fond, toutes les pratiques interprétatives signalent la réouverture d’une 
distance, la confrontation des énonciations avec un vide, une absence partielle de 
protection, ce qui responsabilise l’interprète et lui consigne l’aspect critique 
d’une opération qui ne peut pas se décliner dans une simple transmission. Le 
passage par le patrimoine implique, traverse et perturbe l’identité de l’interprète 

                  
de jeu et les conditions du réglage hétéronome de ce dernier. L’actant de contrôle médiatique donne 
du “jeu” au jeu, ce qui est propre à l’émancipation productive de la culture. 
26. L’infra-médiation favorise une sémiose globalisante, rétroductive, qui enveloppe les entités 
sémiotiques concernées de manière à rétablir leur condition de diffusion et de pérennisation. 
Toutefois, cette rétroduction ne peut que rouvrir les enjeux de la mémoire culturelle et les valences 
de son assomption : l’implémentation, qui sécurise l’instauration, ne peut pas empêcher une dynami-
sation vive et expérimentale. 
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en lui demandant de le transformer dans un parcours qui n’a pas de territoire 
préalable, mais un environnement qui se fait pendant le chemin.  

Aux instaurations obsédées par la restructuration unilatérale du paysage du 
sens, il faut ajouter les catalyses provoquées par le croisement entre les 
organisations sémiotiques autoréférentielles et les médiations transversales et 
apparemment dépourvues de défense, ce qui donne une consistance et une 
épaisseur sensible à l’expérience culturelle. À travers la médiatisation, la puis-
sance précaire mais concentrée des institutions accepte une tiercéité extensive 
car encore plus inconsistante, même si susceptible de favoriser de nouveaux 
couplages entre patrimoine et expérience. Le nomos médiatique des dispositifs 
pousse leurs convocations anonymes à l’organisation qu’ils président dans une 
raréfaction ultérieure de leur présence, en accomplissant une conjoncture 
paradoxale entre la célébration et le sacrifice de la culture. La médiatisation est à 
la fois un achèvement et l’avènement d’une nouvelle indétermination ; en tout 
cas, elle est une complexification du futur, de plus en plus non linéaire et 
difficile à suturer narrativement.  

Cette radicalisation de la tiercéité exprimée par le média ne fait que montrer 
qu’il n’y a pas d’articulation immédiate entre les différents plans d’organisation 
sémiotique, que l’intégration des niveaux architecturaux de la culture n’est 
qu’une utopie, et finalement une réification des chances sociales de continuer un 
mouvement d’élaboration instauratrice qui ne craint pas l’infinitisation des 
frontières. L’intégration souple n’est qu’un cas d’appropriation bilatérale des 
plans d’organisation selon un ajustement qui suit finalement une rationalité 
convergente et une axiologie plus ou moins solidaire. On sait bien que le travail 
de l’interprétation commence exactement quand cette intégration par emboite-
ments successifs, qui protègent un plan de sens homogène, n’est plus 
immédiatement exigible. Dans les mouvements interprétatifs, chaque appro-
priation est imparfaite, relativement inappropriée et susceptible de renégocier 
encore et encore la justesse de son approche, d’apprendre d’autres finalisations 
possibles à partir des plans d’organisation de la culture enquêtés. Et finalement 
l’interprétation tombe dans un terrain où ses cadres d’intégration, décalée et 
toujours renvoyée à des affinements successifs, ne sont plus enveloppés comme 
une frontière souhaitable du traitement du patrimoine sémiotique. Il arrive alors 
que l’appropriation visée n’est plus ni sous le format de la justesse, ni sous celui 
de l’enquête herméneutique : la syntaxe culturelle se prolonge vers la possibili-
sation et ce déplacement du possible du système à l’environnement est réalisé 
par une tiercéité médiatique qui est l’expression maximale d’une certaine insti-
tution, sa proposition d’une refiguration de l’environnement qui ne manquera 
d’affecter la “génitrice” aussi. La médiatisation est alors saisie comme une 
“crise” bienvenue et bienveillante, une instance presque aveugle, voire chao-
tique, qui concède toutefois un déconditionnement des habitus interprétatifs afin 
de réinitialiser des perceptions et des émotions. Cela n’est qu’une motivation 
renouvelée pour une prise de position de l’interprète, sauf les risques d’une 
spectacularisation qui n’aime que les surfaces expressives. 

Bref, la médiatisation fonctionne comme une exemplification nue de 
tiercéité, l’initiation à un autre cadre générateur d’organisation, ce qui conduit 
après coup à s’enfoncer dans des repliements infra-médiatiques ou trans-
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médiatiques (voir supra). Dans cette réémergence d’une sorte de « primauté » de 
la médiation, la possibilisation garde la mémoire culturelle mais lui offre de 
nouvelles exigences d’intégration internes, des ruptures qui augmentent 
l’entropie mais qui concèdent aussi des horizons de resémantisation.  

D’ailleurs, on a déjà signalé par le passé que la remédiation est aussi une 
thérapie et que la culture cherche les crises pour s’exprimer au mieux dans les 
soins administrés à elle-même. Le média touche alors la tension interne la plus 
délicate de la culture, sa précarité physiologique : il doit réinitialiser deux 
mouvements antinomiques, celui de la détermination sémiotique, avec des 
productions, des codifications et des implémentations institutionnalisées, et celui 
de la ré-implication dans un environnement qui n’a pas de terrains nécessai-
rement prédéterminés. Le média finit par donner du “jeu” aux jeux, en com-
binant héritage et explosion, appropriation et possibilisation. Ainsi, la médio-
logie a pleinement le droit de signaler l’impact des remédiations sur une époque.  

L’axe médiatique est la ligne d’émergence d’une discontinuité dans la trans-
mission de la culture, signalée par la non-intégrabilité entre les efforts des déter-
minations sémiotiques (codages, élaborations textuelles et d’objets, organisations 
institutionnelles) et les protocoles d’implémentation et de gestion des identités 
culturelles. À la sublimation métasémiotique des pouvoirs instaurateurs des 
institutions on substitue une infection sémiotique chronique : la médiatisation, la 
rentrée des dispositifs sur les institutions, ce qui signale une sorte d’inversion du 
contrôle et de récusation des caractères appropriés des généalogies sémio-
tiques 27. En effet, la célébration des nouveaux médias va de pair avec leur 
infidélité.  

La banalisation des remédiations historiques est encore plus grave si l’on 
pense à la complexification des régimes sémiotiques qu’elles apportent. De la 
reconnaissance des formes on doit passer à l’émergence de formes nouvelles, 
générées par le croisement contingent de plusieurs instances hétérogènes. Il n’y a 
pas d’ordre caché à valoriser grâce à la médiatisation ; cette dernière procure des 
transformations non-linéaires, des réarrangements inconséquents, des digres-
sions, des perturbations qui répondent à d’autres perturbations. Plus que la 
transmission du patrimoine sémiotique tel quel, la médiatisation nous consigne la 
face négative de l’appropriation, les informations et les compétences encore 
manquantes, en signalant qu’il y a encore du “jeu”, des marges de manœuvres 
pour réaliser et stabiliser d’autres couplages entre les systèmes identitaires et la 
sémiosphère de référence. Dans cette complexification, un rôle est joué aussi par 
les matières convoquées, par le grain des supports, par l’appropriation 
dissipatrice du média : la médiation ne parle pas distinctement, elle murmure en 
arrière-plan sa densité éparpillée, son atomisation qui n’accepte plus une analyse 

                  
27. Dans les écrits autographes de Saussure on reconnaît l’« essence double du langage » tout à fait 
particulière car, d’une part, le signe n’est que local, arbitraire, indifférent à la visée transmissive, 
d’autre part, il est comme le personnage de la légende, un objet qui vit de son statut transcendant par 
rapport aux versions énoncées. Ainsi, le signe n’est qu’un piège dans l’investissement énonciatif vu 
que les tours de la parole entre les acteurs sociaux continuent à signaler une crise endémique de la 
transmission dont le signe est porteur sain. L’infection sémiotique conduit à la défaillance de toute 
transmission simple : la transmission culturelle n’est qu’une intermittence légendaire et toujours 
apocryphe (v. § 6.5.2.5). 
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selon les répertoires déjà codés. La tiercéité du média opère une réinitialisation 
puissante car on ne peut pas la regarder en face, la discrimination de sa forme 
étant momentanément dissipée dans sa contingence catalytique, dans ses filtrages 
denses et diaphanes. 

5.2 Organisation et politique des valorisations 28 

5.2.1 Individuation de l’organisation 
La généalogie de la notion d’organisation a comme origine la qualification 
actantielle d’un organe ; en effet, ce dernier peut opérer des transformations : de 
l’extérieur vers sa structure interne ou de l’intérieur vers l’environnement 
externe. Suivant une perspective ontogénétique, on peut voir l’organe comme le 
résultat d’un procès de différenciation interne à l’évolution du corps sous les 
sollicitations du monde externe, ou, selon une perspective physiologique, comme 
une partie d’un réseau d’interconnexions entre des organes partenaires d’un 
même organisme complexe.  

L’organisation semble hériter de la vision “organique » (1) une méréologie 

douée d’une tension à l’intégration et (2) un dédoublement de son implémenta-
tion afin de ratifier sa fonction opérative : la structuration de l’intérieur (réflexi-
vité) comme de l’extérieur (transitivité) par rapport à un corps-acteur qui doit 
défendre ses lisières et sa continuité d’existence. Si le rôle agentif de l’orga-
nisation est au cœur de son individuation catégorielle, le dédoublement fonction-
nel semble préfigurer une application récursive de l’“opérer” : l’organe peut 
opérer par réorganisation interne (ou de l’entour) et par structuration de cette 
initiative transformatrice ailleurs. La récursivité permet de regarder l’organisa-
tion comme une syntaxe qui peut naturellement dépasser des niveaux d’inscrip-
tion et de fécondation ; par exemple, elle peut collectiviser des organes (appareil 
fonctionnel) et fédérer des individus. Pour cette raison, l’organisation tend à 
unifier son individuation intensive (niveau appréciable d’intégration méréolo-
gique) et extensive (de l’organe à l’organisme, de ce dernier à la population ou 
collectivité).  

Le doublement actanciel est aussi le reflet de la solidarité entre structure et 
rôle fonctionnel : il y a une organisation de l’être aussi bien que de l’agir. 
Toutefois, dans le mot « organisation » il y a un sème processuel qui fait que les 
redoublements et les solidarités des “entreprises » soient toujours inachevés. 
Ainsi, les sous-spécifications actantielles de l’organisation (conformer, ordonner, 
développer, préparer) sont toutes affectées par un sème d’imperfectivité, puis-
qu’elles restent toujours des tâches à renouveler.  

Dans l’organisation, les balancements entre structure et fonction, entre 
implémentation interne et externe, entre soi-idem et soi-ipse (Ricœur 1990) sont 
toujours instables et traversés par des facteurs de contingence. L’organisation 
semble donc détenir une qualification adaptative en tant qu’instance disponible à 
des procès d’ajustement. Une organisation ne poursuit jamais un 
“héroïsme » pour tester son destin face aux adversités ; elle préfère des dilata-
tions temporelles afin de pouvoir inscrire les nombres maximales interventions 

                  
28. Version nouvelle de Basso Fossali (2012b). 
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techniques, et s’il y a des changements à introduire, elle favorise un encadrement 
extensif de leurs effets. Ainsi, l’ajustement se décline avec une fréquence 
d’évaluations détaillées et selon une persévérance dans leur intégration.  

À côté du rôle agentif promoteur, l’organisation exprime aussi un facteur 
d’inertie par rapport aux changements rapides sollicités par l’environnement ; de 
plus, elle construit un système de contrôle et d’alarme par rapport aux affai-
blissements structurels et fonctionnels. Globalement, toutes les prises d’initiative 
et les opérations d’ajustement tendent à donner un rythme (une prosodie 
existentielle spécifique) à la forme de vie organisée et à facetter les rôles agentifs 
(perceptifs, cognitifs, pragmatiques) selon une série de rôles adjuvants qui 
contrôlent l’adaptation du système identitaire aux conditions internes et externes. 

La complexification définitionnelle de l’organisation doit se mesurer aussi 
avec l’ambiguïté des sous-spécifications actantielles mentionnées ci-dessus. En 
particulier, la récursivité d’implémentation de l’organisation soutient son 
élaboration diagrammatique, c’est-à-dire qu’elle tend à devenir un schéma 
opératif transposable d’un domaine d’application à l’autre et, en raison de cette 
plasticité, elle s’impose comme paramètre de solidarité entre structure et 
fonction, but et initiative, individu et collectivité. Cela explique comment 
l’organisation exerce un pouvoir de conformation, une force gravitationnelle qui 
attire inévitablement les initiatives sporadiques et improvisées.  

Cette solidarisation est toutefois idéale et la conformation peut être rempla-
cée par la nécessité d’un développement interne de l’organisation ou d’une 
nouvelle interconnexion entre ses parties. Dans tous les cas, le diagramme orga-
nisateur peut être autonome ou hétéronome, statique ou dynamique, efficient et 
projetable ou bien déplacé et autrement exploitable. L’organisation ne peut pas 
vivre seulement d’autosimilarité, de reproductions des diagrammes internes : 
elle est un profil actantiel qui doit négocier et échanger localement les mesures 
appropriées aux fins. Dans cette perspective, l’organisation croît et se renouvelle 
dans un couplage avec l’environnement, en déclinant aussi sa tâche d’ajuste-
ment. En effet, l’organisation travaille sur l’espace ; elle prépare le terrain pour 
l’action et l’action pour le terrain, en cherchant une optimisation de leur 
articulation.  

Afin de résoudre l’ambiguïté de l’organisation, il faut alors penser la confor-
mation, l’ordonnancement, le développement, l’interconnexion comme des dyna-
miques bilatérales sous l’égide d’un couplage. L’organisation devrait cultiver sa 
capacité d’articuler des instances séparées et en même temps sa propre perméa-
bilité aux valorisations hétéronomes. Le manque d’un équilibre entre ces deux 
attitudes peut conduire l’organisation à la cristallisation ou à l’évanescence. La 
préservation de cet équilibre incite les organisations à spécialiser leurs 
périphéries et à procéder à une distribution et à une différenciation des échanges 
entre l’intérieur et l’extérieur. 

5.2.2 Émergence et transposition pertinentielle des organisations 
5.2.2.1 L’organisation de l’expérience au discours 

La sémiotique de la perception a mis en évidence comment chaque déter-
mination identitaire est depuis le début relationnelle et modale. L’identité n’est 
pas ontologique mais relève de l’ouverture d’une instruction, d’une enquête sur 
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la tenue d’un acteur présumé par rapport à l’inertie et éventuellement à l’ini-
tiative qu’il semble afficher dans des conditions disparates de manifestation. 
Percevoir le monde est déjà une forme de valorisation étant donné que les 
valeurs auto-attribuées par les systèmes identitaires dépendent des valeurs 
assignées à l’altérité (§ 1.1.1). La perception vise à stabiliser des paysages de 
relations qui peuvent mettre au point les tensions modales et évaluer les 
asymétries de compétence entre acteurs. En vue de cette stabilisation du cadre de 
référence, on opère une sélection (une économie) des valeurs à rendre pertinentes 
pour la prise d’initiative ou pour la promptitude de réaction. Les valeurs sont des 
liens à haute implication existentielle dans un espace de coprésence, mesurant 
l’irritation et la résistance des lisières identitaires. Pour cette raison, l’économie 
perceptive devient finalement une écologie qui peut suggérer des modes 
d’“habitation » du monde.  

Comme nous l’avons vu en § 4.1.1.2, l’accès de la perception à une 
sémiotique de second ordre commence avec le projet d’habiter le monde. Nous 
interprétons cette métaphore husserlienne avec l’idée que la signification n’est 
plus limitée à des processus de catégorisation et à la constitution des classes 
identitaires (actoriels). Au-delà de la stabilisation et de l’appréciation des cadres 
actantiels, la reconnaissance de l’habitat 29 implique un projet écologique à partir 
duquel nous procédons à la réélaboration de notre identité en passant par la 
détermination de l’identité des parties de l’environnement. Habiter le monde 
impose une pluralisation des perspectives de signification et une légalité des 
valeurs qui relève des différents plans de pertinence. 

L’organisation de l’expérience perceptive vise alors l’introduction d’une 
dimension fictive et d’une série de domanialisations : la première permet à la 
fois de feindre la perspective d’autrui et de faire comme si certaines altérations 
de la matière n’étaient que des apparences susceptibles de signifier, malgré leur 
défaut d’existence ; la deuxième commence à territorialiser les valeurs et à 
imposer leur légalité restreinte et régulative. Cette légalité n’est que la préfi-
guration des domaines qu’on pourra instituer autour d’une socialisation de 
valeurs expérientielles, socialisation garantie par les discours.  

La sémiotique des langages a montré comment la codification et l’élaboration 
discursives recherchent une émancipation de l’espace assigné aux systèmes, une 
renégociation des valeurs identitaires, une réduction de l’indétermination dans 
les relations inter-actorielles. L’énonciation (v. supra, § 1.2) est alors l’ouverture 
d’autres mondes de référence et les discours élaborent des stratégies pour les 
habiter à travers des perspectives de valorisations autonomes par rapport à la 
perception. L’organisation textuelle dessine alors d’autres plateformes de 
confrontation identitaire, c’est-à-dire des terrains de jeux de langage qui 
permettent d’élaborer des tensions intersubjectives fictives dans des mondes 

                  
29. L’habitat est perçu comme un paysage des confrontations inter-identitaires gérables, mais peuplé 
aussi par des turbulences résiduelles ou provoquées par ces mêmes confrontations. Nous repérons 
alors la sémiotisation de l’environnement dans l’organisation écologique des paysages actoriels que 
chaque système identitaire recherche à travers la médiation d’autres systèmes co-impliqués dans le 
même espace. Celui-ci est la condition d’ancrage et le fond relationnel de chaque médiation inter-
identitaire ; c’est pour cette raison que chaque organisation vitale est liée à son espace d’émergence 
et qu’elle dépend de certaines formes de médiation. 
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possibles capables de résoudre des manques ontologiques et d’envisager des 
paysages idéaux.  

5.2.2.2 L’organisation vue par une sémiotique de la communication 

La sémiotique des médiations institutionnelles donne aux mondes textuels des 
statuts différents pour rechercher une autonomisation des valeurs énoncées par 
rapport à leur élaboration arbitraire et fictive. L’écartement entre des régions 
d’élaborations des valeurs spécifiques crée l’impression d’un nouvel ancrage des 
valences 30 et donc des enjeux existentiels (domaine de la science, de l’art, de la 
religion, etc.). La socialisation est la dynamique de reconnaissance convergente 
de ces ancrages et de ces enjeux. À l’inverse, la culturalisation est le mouvement 
constant de désolidarisation par rapport aux liens implicatifs déjà établis pour en 
renégocier d’autres. La communication est alors la recherche constante d’un 
équilibre entre les procès de socialisation et de culturalisation en offrant une 
sorte de plateforme discursive commune entre des formes asymétriques d’impli-
cation identitaire (voir § 6.2.2.6).  

La rhétorique représente le pôle des pratiques communicatives consacré à la 
re-détermination de l’asymétrie d’implication et à la multiplication des scénarios 
discursifs afin de repérer des phénomènes de réfraction identitaire échangeables. 
L’éthique (§ 6.1), en revanche, n’a pas confiance en les potentialités persuasives 
des discours ; elle reproduit l’asymétrie entre valeurs et intérêts, élaborée à 
l’intérieur de différents domaines sociaux, comme un problème de traduction qui 
se pose au-delà de la maîtrise des organisations institutionnelles. Dans la 
communication, il n’y a plus seulement le problème de la négociation des modes 
de pertinentisation et de valorisation du monde à l »intérieur des jeux de langage, 
mais il y a la question de la socialisation du soi comme un épicentre de valori-
sation doté d’un propre environnement interne (psychique). La tension entre 
socialisation et culturalisation est alors la retombée d’un régime communi-
cationnel qui doit chercher des médiations entre des environnements de référence 
(sociale et psychique) potentiellement divergents (l’articulation entre intérocep-
tivité et extéroceptivité n’est plus tacitement réglée par la sémiose perceptive et 
la hiérarchisation entre espace de présence et l’espace linguistique n’est plus 
divisée par une opposition statutaire entre le réel et le fictif). La communication 
doit toujours se donner une organisation pour trouver une solution locale à la 
connivence paradoxale entre clôture et ouverture des systèmes identitaires. 

5.2.2.3 L’organisation vue par une sémiotique des médias 
La production communicative doit chercher à se proposer à la fois comme un 
héritage et comme une confrontation interculturelle, en sortant des limites de sa 
sémiosphère d’appartenance. Pour une telle raison, elle doit s’émanciper de la 
distance temporelle et spatiale. Les médiations technologiques sont alors la 
condition de possibilité d’une communication distale à travers les re-détermi-
                  
30. La valence exprime le valoir d’une valeur retenue à partir d’une perspective thématique en acte. 
L’autoréférentialité des systèmes ne concerne plus seulement la traduction des valeurs négociées 
(c’est-à-dire des liens implicatifs) dans ses propres termes (codification interne aux langages et aux 
paramètres existentiels du système), mais elle touche aussi l’élaboration des valences, c’est-à-dire le 
valoir perçu des liens implicatifs. 
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nations des variables spatiales et temporelles. Apparemment les médias n’entrent 
pas dans les actes de communication et dans leurs potentialités de signification, 
en se limitant à la transmission à distance des expressions linguistiques. 
Pourtant, la restructuration spatio-temporelle dessine de nouveau l’espace social 
aussi bien que l’extension et l’intensité de l’implication identitaire. L’organisa-
tion autonome des médias risque de les transformer paradoxalement en des 
systèmes qui substituent la vocation transmissive avec la réduplication d’un 
monde de référence. Cette perversion apparente n’est que le dévoilement d’un 
régime des valeurs déjà fictives, pré-organisées par les divers domaines sociaux 
(art, religion, science, droit, etc.). Il s’ensuit que l’auto-organisation des médias 
conduit vers une fiction sociale ouverte, pas plus dissimulée, pas plus crédible. 
Les valeurs deviennent de plus en plus « régulatrices », une plateforme de jeux 
de langage qui alimentent un marché identitaire sous l’égide d’une passion du 
monitorage (le soi suit et raconte sa propre expérience sociale à la troisième 
personne).  

5.2.2.4 Organisation et médiation 
Nous pourrions définir l’organisation comme un ajustement relationnel proactif 
qui subit des transformations statutaires en passant d’un espace de pertinence à 
l’autre : espace sensible (perception), espace discursif (énonciation), espace 
institutionnel (communication), espace technologique (transmission) (v. infra, 
§ 5.1) 31. À travers ces passages, il y a une émancipation progressive des 
contraintes imposées par l’environnement : les contraintes fictives se substituent 
aux physiques, les institutionnelles aux fictives, les médiatiques aux institu-
tionnelles. Cependant, on relève en même temps une perte graduelle d’inhérence 
des valorisations : le terrain des enjeux identitaires devient de plus en plus 
déconnecté par rapport aux enjeux existentiels des acteurs.  

Les médias semblent notamment exemplifier un régime de clôture absolue 
des systèmes, pourtant dissimulé par une perméabilité radicale : la formule 
secrète des médias est le redoublement de la réalité sociale en utilisant des 
“paquets identitaires” (lifestyles) déjà opératifs et appréciables dans l’environne-
ment communicationnel qu’ils soutiennent 32. La cooptation de tels styles de vie 
n’oblige plus les acteurs sociaux à une formation culturelle autonome et elle 
induit aussi un délai dans la maturation psychologique de sujets désormais 
habitués à des jeux identitaires sans un ancrage véridique. 

Au fond de ce raisonnement, il y a l’idée que la médiatisation de la réalité 
sociale, toujours plus extensive et intensive, relève d’un procès de raffinement 
des organisations susceptible d’autoriser un surplus d’autoréférentialité. À cet 
égard, nous avons précisé que l’autoréférentialité ne concerne plus seulement la 
traduction des valeurs en langages et paramètres internes du système, mais elle 
touche aussi l’élaboration des valences, c’est-à-dire le valoir perçu des liens 
                  
31. Au sujet des espaces de médiation, nous nous permettons de renvoyer également à Basso Fossali 
(2008b). 
32. À propos de cette question, la littérature sémiotique a aidé à bien distinguer image et identité de 
l’entreprise. Toutefois, si les simulacres médiatiques sont des actorialisations fictionnelles, ils 
n’apparaissent pas moins comme des instances régulatrices des échanges sociaux. L’ancrage de 
l’identité et sa fonction deviennent de plus en plus flous. À propos de l’identité de l’organisation voir 
Jo Hatch (2006). 
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implicatifs. Un système ouvert à l’inter-définition identitaire reconnaît la 
bilatéralité des valences, à savoir leur ancrage relationnel et écologique. À 
l’inverse, une organisation totalement autoréférentielle commence à dévaluer le 
poids attribué à l’altérité en tant que partie de l’environnement, afin de se 
concentrer sur la préservation de soi-même et de son efficience (cette dernière se 
substitue à l’efficacité comme paramètre performatif qualifiant). Tout est réduit 
de façon obsédante à communication interne tandis que l’entour est jugé comme 
“consommable” en termes de profits (benefits) et de progrès (improvements) 
identitaires. 

L’organisation interne de nombreuses entreprises a été optimisée jusqu’à la 
stérilisation de toute valence intrinsèque aux marchandises effectivement pro-
duites. La réduction technique de l’organisation est la transformation d’un 
“pont” relationnel établi avec l’environnement en une architecture appréciable en 
elle-même ; la “pure organisation” n’est plus intéressée par un paysage d’acteurs 
mais par la performativité des rôles actantiels. Ainsi le personnel dirigeant d’une 
industrie automobile, alimentaire ou chimique n’a plus nécessairement une 
préparation culturelle spécifique concernant les produits ; au contraire, la tech-
nique de l’organisation doit démontrer une indifférence aux valences extérieures, 
au profit de l’optimisation des procès productifs. Quant à elle, la marchandise 
doit maintenir bien sûr une définition identitaire, mais totalement interne à la 
perspective d’efficience de la réalisation. La communication des produits (et 
donc le marketing) est à son tour une organisation des performances publicitaires 
qui peut cultiver une certaine indifférence aux valeurs productives.  

La contemporanéité est en train de réagir à cette dérive. Or, la santé d’une 
organisation peut maintenir une congruence par rapport à ses effets salutaires 
éventuels si, et seulement si, elle garde en mémoire les transpositions d’un 
espace de pertinence à l’autre (perception, énonciation, institutionnalisation, 
médiatisation). En effet, la santé de la société dépend de la culture, c’est-à-dire 
de la capacité à traduire des valences élaborées dans un espace de pertinence en 
un autre domaine de valeurs. L’homogénéisation des pratiques sociales pour la 
construction des confrontations économiques doit être contrebalancée par la 
culture de l’hétérogénéité, par la suture narrative des différentes facettes 
identitaires et des différents niveaux d’expérience (sensible, langagière, 
institutionnelle, médiatique). Une organisation devrait alors préserver une 
narration de la conversion des valences qui la soutiennent et la motivent, c’est-à-
dire une perméabilité entre les valorisations données et reçues. En particulier, 
l’organisation devrait garder en mémoire les médiations sans chercher une 
identification avec celles-ci. Les médiations représentent les niveaux divers 
d’élaborations des sémiotiques (perceptives, langagières, institutionnelles, 
médiatiques), mais, par rapport aux organisations, elles ont la charge de faciliter 
et de multiplier l’élaboration des enjeux de sens, sans en compromettre les diffé-
rents enracinements identitaires et les différentes motivations existentielles. Si 
les médiations peuvent conditionner partiellement l’élaboration de valeurs, les 
organisations devraient exprimer la condition même de l’existence identitaire.  
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5.2.3 L’organisation comme traitement de l’indétermination 
Dès que l’environnement est filtré et re-signifié par des jeux de langage, il 
devient une sémiosphère ; celle-ci est le théâtre de procès de socialisation et de 
culturalisation par rapport auxquels les dynamiques communicationnelles 
élaborent des stratégies spécifiques de gestion de l’indétermination résiduelle. La 
sémiosphère préserve toujours un quotient d’indétermination qui peut être retenu 
soit comme un facteur de déstabilisation (par rapport à la socialisation et aux 
dynamiques contractuelles), soit comme une réserve d’opportunités (par rapport 
à la culturalisation et aux dynamiques créatives). Chaque organisation qui 
élabore un couplage structurel avec la sémiosphère se traduit dans un ajustement 
relationnel proactif qui est évaluable pour sa capacité de socialiser les périls / 
risques et de répondre de manière créative aux contingences générées par les 
productions discursives et par les institutions. En d’autres termes, l’organisation, 
au niveau communicationnel, n’est rien d’autre que la gestion de l’indétermi-
nation alimentée par les mêmes pratiques sociales et culturelles. Dans cette 
perspective, l’organisation doit souvent vaincre la contingence de la sémiosphère 
avec la contingence des solutions, ou plutôt elle doit socialiser un management 
procédural des risques. Dans tous les cas, la prégnance des prises d’initiative est 
toujours en relation avec l’indétermination résiduelle des résultats ou, mieux, elle 
est toujours dépendante de la dialectique entre des valeurs qui s’offrent à la 
transformation (opérables) et des valeurs qui sont déjà opératives (contrai-
gnantes). Chaque espace est défini par cette dialectique, mais, dans ce cas, ce qui 
est décidable et ce qui est incoercible relèvent de la complexité d’intercon-
nexions entre les pratiques sociales et culturelles. La sémiosphère est alors le 
renvoi extrême des pratiques sociales et culturelles par rapport à la déterminabi-
lité de leur caractère sensé, l’horizon ultime des relations inter‑identitaires. 

En outre, le doublement entre un milieu social et un milieu psychique trouve 
dans la sémiosphère un bassin commun de médiateurs, mais aussi une 
indétermination de deuxième degré, celle qui exprime la non-superposition entre 
la circulation extrovertie et la circulation introvertie des simulacres identitaires. 
L’organisation, à cette niveau, devrait élaborer la non-coïncidence avec soi 
même (hétéronomie de la définition de soi), et reconnaitre la nécessité d’auto-
observer sa constitution interne et son milieu psychique envahis par une sorte 
d’altérité propre. Le sensé est transversal aux différentes formes de rationalité. 

Au contraire, la poursuite d’une “pureté” de l’organisation (son optimisation 
technique) engendre, comme effet collatéral, l’imperceptibilité de sa propre 
indétermination : l’état de santé d’une organisation qui ne traduit plus ses 
valences est seulement apparent. Plus une organisation est “pure” et plus elle 
observe l’environnement comme un horizon d’émergence d’organisations ca-
chées et pleines d’attitudes conspiratrices : selon un procès récursif, cela motive 
graduellement la propension à la clôture et au monitorage de sa préservation, au-
delà des valeurs que l’organisation traite et commerce. 

Le culte de l’organisation optimise le caractère décisif des interventions et 
des entreprises par rapport à la fluctuation des valeurs identitaires, ce qui 
soustrait ces dernières à l’émotivité publique. L’organisation purement technique 
s’affiche comme un dispositif autorégulateur qui peut prévoir la non-performati-
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vité de l’altérité antisystématique, en présidant ainsi aux exigences d’expulsion 
qui sont propres à une société alarmée par l’indétermination résiduelle. 

En revanche, l’organisation doit se mesurer avec d’autres formes de gestion 
de l’indétermination. Même si les pratiques sont ramenées le plus possible à des 
protocoles, la sémiosphère ne cesse de projeter la signification de l’agir social 
dans un circuit de communication où des facteurs de contingence sont toujours 
en jeu et le caractère sensé de chaque initiative reste ainsi problématique. On 
peut repérer quatre gestions prototypiques de l’indétermination communicative : 
la confiance, la croyance, l’harmonisation et l’organisation. Pouvant être 
considérées comme membres d’une classe thématique, elles ont beaucoup des 
traits isotopiques en tension. On peut les schématiser de la manière suivante : 

 

 
Fig. 24 - Gestions de l’indétermination communicative 

Le schéma nous aide à caractériser de manière très synthétique les quatre 
formes de gestion de l’indétermination. La confiance procède d’une familiarité 
(proximité) avec quelqu’un ou quelque chose. Le programme d’évaluation 
cognitive, pragmatique et affective qui est à la base de la confiance est 
autonome, mais il autonomise aussi le sujet ou l’objet visé : l’aboutissement de 
la confiance placée maintient une distinction dans l’appréciation des rôles joués. 
En tout cas, la confiance est ancrée dans une réduction de l’indétermination par 
rapport aux initiatives ou aux réactions d’une altérité déjà “testée” dans un passé 
récent.  

La contradiction de la confiance est la croyance : au vu d’un manque 
d’évaluations ancrées dans la proximité des relations temporelles et spatiales, on 
doit accueillir une participation possible des parcours existentiels et de leurs 
aspirations, c’est-à-dire croire dans l’altérité selon une totalisation du cadre de 
référence (confluence destinale, compromission identitaire forte). L’indéter-
mination est suspendue et la distance des relations (spatiales et temporelles) est 
exploitée à son propre avantage en termes de répit et de suspension de ce qui 
pourrait alimenter une méfiance. Le présent perceptif est souvent décourageant, 
parfois avilissant (aucune confiance n’est permise), mais on peut reconstruire, 
dans un cadre discursif, une distalité fondatrice de valences qui transcendent la 
pauvreté des valeurs en acte.  
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L’harmonisation est un ajustement relationnel qui cherche une actantia-
lisation commune, une confluence entre des dynamiques et des programmes 
hétéronomes et autonomes de manière à rendre plus tolérable la présence d’une 
indétermination des buts et des aboutissements. La proximité des relations est 
recherchée comme principe catalyseur d’une harmonisation avec l’altérité, 
laquelle n’est rien d’autre qu’un épicentre de l’indétermination de l’environ-
nement. L’harmonisation est épiphanique et les valorisations souffrent d’im-
provisation et de localisme ; en outre, ces dernières semblent avoir un ancrage 
hétéronome par rapport à l’individu. 

La caractérisation simplifiée de l’harmonisation est ici déjà prête à fonc-
tionner comme négation de l’organisation, dont l’intelligibilité est considéra-
blement augmentée par la confrontation avec les autres formes de gestion de 
l’indétermination. L’organisation recherche un traitement économique de l’incer-
titude et vise, pour cette raison, à bien discriminer ses propres rôles actantiels par 
rapport aux acteurs et aux forces externes. En outre, elle cherche à construire une 
distance opportune entre soi et l’altérité afin qu’il y ait un temps et un espace 
suffisants pour actualiser des stratégies autonomes et des tactiques contrastives 
face aux perturbations de l’environnement. L’aspiration de chaque organisation 
consiste à monter en complexité à tel point que l’indétermination des situations 
vécues ne pourra jamais être plus riche que les scénarios prévus et déjà élaborés.  

Cet espoir échoue déjà face au constat que chaque organisation doit contras-
ter aussi les caractères antisystématiques internes, c’est-à-dire l’indétermination 
de son propre environnement intersubjectif et psychique.  

Il y a donc au moins deux paradoxes qui émergent : le premier est que l’orga-
nisation a des limites internes concernant l’élimination de l’indétermination; le 
deuxième est que chaque organisation se produit par réaction aux stimuli 
environnementaux. En effet, l’actantialisation primordiale d’une organisation 
naît comme répulsion à l’assimilation, selon un mouvement de détachement et 
ensuite d’appropriation. L’injonction à s’organiser de l’intérieur est la même qui 
invite à rechercher un ajustement relationnel proactif : l’affirmation existentielle 
de l’organisation procède bilatéralement et synchroniquement, suivant deux 
fronts d’élaboration, interne et externe. Dans un régime communicationnel qui 
doit trouver un pont traductif entre environnement social et environnement 
psychique, cette synchronie et cette bilatéralité ne sont plus des éléments donnés. 
Par ailleurs, la culturalisation prévoit que toute organisation se développe à 
travers la capacité à jouer en même temps sur deux ou plusieurs terrains 
d’élaboration identitaire. C’est un facteur d’émancipation : ne pas rester 
prisonnier d’un espace de référence unique, avec la possibilité de projeter 
ailleurs les enjeux existentiels. En effet, la “culture” de l’organisation devrait 
préserver cette pluralité de perspectives en refusant de se concevoir comme un 
jeu de langage univoque. L’attitude consistant à s’engager dans une pluralité de 
jeux de langage relève aussi d’une plasticité adaptative, ce qui rend possible la 
conversion rapide de son propre capital identitaire d’un domaine à un autre. 
Cette plasticité est sans aucun doute très importante dans la gestion des crises. 

Par contre, les organisations cultivent une confiance parfois exagérée en 
l’auto-description discursive de leur capacité de redistribution et de reprogram-
mation des différents département face aux crises (v. March et Herbert 1958). En 
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particulier, la sensibilité et la plasticité des organisations se limitent aux états 
internes, et les réponses sont indifférentes aux valences spécifiques (donc, 
partiellement hétéronomes) des domaines, ces derniers étant considérés comme 
terrains d’intervention. L’exacerbation technique de l’organisation limite sa 
fonction à l’exigence de prendre des décisions devant des horizons d’action qui 
sont forcément traversés par des facteurs contingents. Avec sa provocation 
implicite à la rationalité décisionnelle, l’indétermination motive l’organisation à 
s’adonner à sa cécité face aux valences hétéronomes. Pour cette raison, l’orga-
nisation semble une solution super partes qui peut rassembler une communauté 
entière (actantialisation collective) sur la base d’une politique des valeurs très 
tranchante : la politique doit toujours promettre plus de ce que la situation 
autorise. L’organisation offre une anticipation destinale d’un cours d’action (ou 
d’une trajectoire existentielle entière) qui aspire à garantir une autonomisation 
identitaire ; les collectifs sociaux rêvent de faire coïncider ainsi leur propre 
identité avec l’organisation qui les représente. La tension idéale de l’organisation 
consiste en la réduction du social à ses dispositifs. 

En réalité, l’organisation reste une actantialisation aspécifique des acteurs 
sociaux dans la gestion de l’indétermination. En outre, l’élaboration des 
décisions qu’elle permet ne peut pas se décliner comme séquence des prises 
d’initiative. L’organisation devrait se mesurer avec un cadre dynamique où le 
monitorage des effets de ses propres interventions dépend de la restructuration 
continue d’un paysage de relations (environnement) qui pullule d’initiatives 
synchroniques ou imminentes. Dans le meilleur des cas, on assiste alors à une 
sorte de bifurcation actantielle : d’un côté, il y a une perspective (de second 
ordre) sur ce paysage plein de dynamiques ouvertes et traversé par une 
polyphonie de voix ; de l’autre côté, il y a une focalisation opérative qui doit 
partir de « prémisses décisionnelles sur lesquelles on ne peut pas décider » 
(Rodriguez 1996 : 199). Cette bifurcation donne à l’organisation bien avertie une 
conduite nécessairement paradoxale, ce qui la contraint à une “psychologisa-
tion” : les formes de gestion de l’indétermination sont appliquées alors à la 
performativité même des restrictions décisionnelles de premier ordre. Cette 
psychologisation explicite une vulnérabilité qui serait bien plus dangereuse si 
elle restait irréfléchie. En effet, une organisation tend à répondre de manière 
obsédante : elle insiste sur la convocation de ces procédures jusqu’à l’extension 
maximale de leur application, jusqu’à leur invalidation. Une organisation 
totalement technique – ancrée dans des protocoles perçus comme paramètres de 
rationalité indépassables – a une vocation potentiellement suicidaire ; en même 
temps, sa survivance éventuelle semble manifester une indépendance des 
situations d’application (l’extension va au-delà des lisières entre domaines 
sociaux). Paradoxalement, Luhmann (2000) a souligné que l’on trouve souvent 
des organisations qui sont à la recherche d’un but, d’une “mission”, d’un champ 
d’application, afin de justifier leur raison sociale. Si l’accès au sens de l’organi-
sation peut partir autant des buts que des moyens techniques, cela montre que les 
valences sont indifférentes à son économie d’application et que cette dernière 
peut devenir indifférente aux enjeux sociaux. Si une culture politique ne devrait 
jamais se réduire à une forme d’organisation, pareillement une culture de 
l’organisation ne devrait jamais perdre une politique qui puisse continuer à 
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traduire et à balancer des valeurs et des enjeux qui traversent tous les domaines 
sociaux (Hatch 2006).  

Le péril réductionniste qui est inhérent à la culture de l’organisation trouve 
des concrétisations fréquentes parce qu’il y a des perspectives omni-traductives 
qui poursuivent une affirmation unilatérale. C’est le cas de l’économie, avec la 
monétisation des marchandises et des prestations de travail ; et de la mode, avec 
la conversion de tout profil identitaire en un marché communicatif. Si la perfor-
mativité de la mode relève du degré de détachement des simulacres discursifs par 
rapport aux qualités véritables des sujets et des objets, l’économie des biens 
intangibles soutient forcement de procès de “désincarnation”. 

Les perspectives omni-traductives transforment le rôle actantiel « organisa-
tion » en une apparence actorielle autonome ; ainsi, si les organismes internatio-
naux peuvent être réduits à des organisations internationales, les mouvements 
sociaux trouvent aussi une manière de se stabiliser dans le temps en tant qu’orga-
nisations syndicales ou politiques. Le changement n’est pas seulement lexical ; si 
l’organisation reste un rôle actantiel, elle ne devrait pas saturer la rationalité et la 
responsabilité sociale. Et même si l’organisation devient un acteur à part entière, 
elle devrait garantir une prestation d’expertise, sans réduire la politique des 
valorisations à une tactique pérennisée de recherche d’équilibre (le cas échéant, 
l’organisation devient bien performative pour la conservation du pouvoir) et sans 
déboucher sur une homologation entre les programmes de base et les 
programmes d’usage, entre les fins et les moyens. 

Dès que l’on a reconnu ses limites, l’organisation peut garantir une surveil-
lance critique constante des objectifs considérés comme sensés et s’affirmer en 
tant que forme de complexité interne pour répondre aux contingences externes. 
On s’organise pour repérer des buts sensés, mais on ne devrait pas confondre le 
but avec l’organisation. Si l’on transforme l’organisation en forme de saturation 
identitaire (acteur à part entière), l’activisme pour la maintenir dans sa stabilité 
finit paradoxalement par nourrir une observation passive de l’écologie des 
valorisations dans l’environnement et par solliciter une passion du monitorage. 
Pour cette passion postmoderne, le caractère changeant des formes identitaires 
externes est perçu comme un spectacle régulateur qui ne perturbe pas la stabilité 
de l’organisation.  

À l’inverse, une organisation orientée vers la créativité ne peut pas renoncer à 
la différenciation interne aussi bien qu’à la sensibilisation aux valeurs hétéro-
nomes, lesquelles, dans un futur proche, pourraient résoudre des crises et 
restructurer les fins mêmes d’une entreprise. En effet, il faut souligner que 
l’acceptation d’un rôle crucial de la créativité à l’intérieur d’une entreprise est la 
reconnaissance même de l’impossibilité de réduire cette dernière à 
l’“organisation”. « Organiser la réorganisation constante » pourrait être la 
tendance paradoxale d’une entreprise à créativité intégrée, mais seulement à la 
condition qu’il y ait une disponibilité à la reformulation de sa propre identité et 
de l’espace de référence.  
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5.2.4 Organisation et intérêts : les identités narratives à l’épreuve de 
l’engagement 
Il est maintenant nécessaire de préciser dans quelle mesure on entend l’organisa-
tion comme actantialisation collective. En effet, l’organisation ne doit pas se 
superposer au concept de « groupe », de « communauté », de « société », qui 
sont déjà des acteurs figuratifs à part entière. L’organisation est une manière 
d’être et de fonctionner pour de tels acteurs, donc un rôle actantiel et une 
spécialisation de compétence. En particulier, l’organisation pourrait être 
envisagée comme une forme de promotion, et non seulement de conservation, 
des associations entre individus ; une promotion de rang, un passage entres des 
états et des statuts par rapport à la circulation et à la collectivisation des valeurs. 
Dans cette perspective, l’organisation incarnerait une instance critique capable 
de dépasser les valeurs de base d’un individu ou d’un groupe social pour 
rechercher une intégration possible des intérêts (Brugnoli 2002). L’organisation 
aspirerait à se configurer comme une articulation entre intérêts qu’elle seule 
pourrait rendre compatibles. 

Toutefois, il faut immédiatement reconnaître dans cette aspiration une idéo-
logie irénique : l’organisation tendrait à établir une rationalité super partes 
capable de repérer une légitimité stratégique qui peut se transformer facilement 
en “orthodoxie”. Les comportements paradoxaux et oppositifs seraient donc 
invités à rompre un front systématique localement imposé. En outre, les 
organisations ne peuvent que relever le défi réciproque à présenter des modèles 
d’intégration différents, ou bien elles peuvent encore réintégrer des doses de 
polémologie sociale pour se garantir une sensibilisation publique croissante à 
propos de la nécessité d’une nouvelle forme d’organisation.  

La convergence entre une théorie systémique de l’organisation et une 
perspective irénique n’est pas seulement nuisible, mais elle finit par démentir 
une pensée holistique, en réduisant l’indétermination par extension maximale 
d’une “monoculture” et en transformant le management des risques en un cadre 
de périls qui résistent, malgré tout, à l’intégration totalisante de la planification 
(planning). À l’inverse, une pensée systémique est fondamentale pour éviter les 
distorsions autoréférentielles de l’organisation et pour préserver la traductibilité 
entre les valorisations actualisées par les diverses instances sociales intéressées 
au même domaine d’action culturelle (par exemple, économique). La traduction 
n’est pas un synonyme d’intégration ou pire d’assimilation ; en effet, l’orga-
nisation doit établir ses frontières de pertinence pour délimiter aussi un champ 
d’intervention et d’alimentation externe, pourvu d’autres instances systémiques. 
À côté des limites de pertinence, il y a aussi des limites de subsistance : l’équi-
libre de l’organisation est toujours ancré dans des relations qui ont des versants 
hétéronomes. L’autonomie de l’organisation est alors un principe qu’il faudrait 
toujours défendre, mais sans perdre de vue le fait qu’il n’est qu’un principe 
régulateur dans l’assomption d’un rôle actantiel spécifique. L’excès d’organisa-
tion estompe la capacité de lire les conjonctures ou les discontinuités comme des 
opportunités pour l’enrichissement des acteurs sociaux ; en même temps, l’hybri-
dation de l’organisation avec des intérêts hétéronomes en entache les prestations 
et la réduit à une entité “nominale”, organisation par statut. En conclusion, 
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l’organisation doit rester un rôle actantiel qui exerce de façon autonome ses 
traductions et ses intégrations, s’intégrant à son tour à l’intérieur d’une trans-
formation narrative (une histoire actorielle) qui n’est pas coextensive de la 
syntaxe d’opérations de l’organisation même. Pour remplir son mandat, l’orga-
nisation devrait enrichir les relations et leur valorisation échangeable. « Être sous 
la dépendance des systèmes hétéronomes d’intérêt » signifie chercher un nombre 
élevé et toujours croissant de formes d’équilibre, susceptibles de se substituer 
l’une à l’autre. Cela garantirait une autonomie relative. En même temps, il faut 
que l’organisation refuse l’homologation radicale entre les formes d’équilibre, 
puisqu’elles sont différemment compatibles avec l’histoire des acteurs “organi-
sés” et leur forme de vie. La diversification des politiques d’organisation devrait 
être le miroir des diversifications actantielles des acteurs sociaux, et en 
particulier des entreprises ; ces dernières, même cachées derrière une 
organisation pléthorique, révèlent toujours la problématisation du rôle interprété 
sous l’égide de la confiance réciproque, ou de la croyance dans le marché, ou 
encore sous l’égide de l’harmonisation avec les tendances culturelles en acte.  

L’impossibilité de prendre l’initiative dans un domaine d’action statique et 
indépendant par rapport aux actions des compétiteurs, contraint les entreprises à 
ne pas lier leur politique économique aux prévisions ; elles doivent se concevoir 
à la fois comme des organisations capables de répondre aux contingences et 
comme des joueuses qui alimentent la partie avec des manœuvres qui sont 
toujours évaluées selon une multiplication des observations (de deuxième, de 
troisième ordre, etc.). Or, si les organisations entrent à l’intérieur de configu-
rations narratives qui les englobent, il faut souligner aussi qu’il faudrait ajouter 
une forte problématisation des niveaux d’énonciation en tant que témoins de la 
stratification et de la hiérarchisation entre observations d’ordre différent.  

La modélisation narrative de l’organisation, déjà promue par la contribution 
fondamentale de Karl E. Weick 33, permet de retenir et d’intégrer aussi l’émo-
tivité des acteurs organisés ou qui choisissent de se présenter nominalement en 
tant qu’« organisation ». Les organisations ne craignent pas seulement les 
atteintes à leur propre identité (réputation, expertise, propriété), mais la crise 
d’un modèle de la réalité qui fonctionne normalement en tant que cadre de 
référence normatif.  

Cette dernière remarque souligne de nouveau à quel point l’organisation 
travaille sur le couplage entre un “organisme” composé d’une population 
d’entités internes et une méréologie de l’environnement de référence : d’un côté, 
l’articulation entre des méréologies éclaircit la proposition récursive d’organi-
sation à niveaux différents; de l’autre côté, l’organisation représente toujours une 
sorte de double recomposition des dissensions internes et externes par rapport 
aux acteurs sociaux engagés et aux institutions concernées. Tout se passe comme 
s’il fallait redresser une situation chaotique bilatérale (interne, externe) à travers 
un équilibre de complexité interne et externe. 

                  
33. Il faut souligner que Weick (1995 : § 5 et § 6) a conçu la narration surtout comme une extension 
de l’expérience d’ordre anecdotique et comme un opérateur de reframing appuyé sur l’exemplifi-
cation. En revanche, dans notre argumentation la narration devient l’ancrage même des dynamiques 
identitaires. 
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Comme nous l’avons vu, un modèle irénique de l’organisation est fallacieux 
car il ne saisit pas le rôle crucial des tensions polémologiques dans la société et à 
l’intérieur de l’organisation même. L’importance cruciale de la discussion est 
enregistrée dans les réunions et elle se traduit en un durcissement des approches 
et des motivations et dans une application récursive de l’organisation, ce qui 
débouche sur la formation de fronts d’opinion ou d’oppositions entre une 
majorité et une minorité. Les réunions sont aussi la discussion définitoire du 
groupe social et de ses buts, et la forme du débat est la première cellule germi-
native de l’organisation. D’ailleurs, l’émergence sociale de l’organisation ne 
peut avoir qu’un fondement communicatif ; la réunion est le lieu de possi-
bilisation de l’organisation, le siège d’une identification collective (soi-idem de 
l’identité) qui dépasse la reconnaissance réciproque, et enfin elle est aussi 
l’environnement interne qui doit dramatiser un changement constant (soi-ipse) 
face à la transformation des relations externes. La politique des valorisations 
opérée par l’organisation vit, dans les réunions, les problèmes de conversion 
entre des déterminations internes et des déterminations externes relevant toutes 
les deux d’une conjoncture capable d’exprimer des opportunités autant que des 
contraintes. Pour cette raison, nous avons parlé d’un ajustement relationnel 
proactif : même dans l’initiative qui anticipe au mieux les contraintes prévues, il 
y a néanmoins des problèmes de conversion entre valeurs autonomes et valeurs 
hétéronomes, et donc on est toujours face à une question d’ajustement. De l’autre 
côté, l’organisation a une conscience parce qu’elle entrelace, dans les évalua-
tions, des scénarios pragmatiques et des scénarios événementiels (v. Basso 
Fossali 2009a) ; ainsi, même dans les situations les plus imprévues, l’organi-
sation doit activer une programmation de réponse qui puisse réaffirmer l’identité 
(comme on sait, les émotions ont aussi une composante activationnelle). La 
saturation des possibilités peut être aussi bien externe qu’interne à l’organisation, 
mais les changements sur un versant peuvent provoquer une réouverture des 
enjeux même sur l’autre versant. L’organisation devrait donc nourrir sa propre 
sensibilisation des opportunités de changement qui dépassent le simple raffine-
ment de la structure et des procès internes (v. Burke 2008).  

L’organisation a une définition thématique qui acquiert un lien fort avec la 
sémantique de l’engagement dès lors que son émergence devient sociale. 
L’« engagement » renvoie étymologiquement au gage et donc à une forme de 
garantie inter-subjectivement reconnue. Il n’y a pas d’organisation sans une 
promesse, sans une implémentation prometteuse, et donc sans une reconnais-
sance des rôles et de leur interconnexion sous l’égide de la responsabilité. En 
même temps, le gage définit la caution de garantie qui est proportionnée aux 
enjeux et qui explicite une implication très forte de l’être et de l’avoir des sujets 
qui s’engagent. L’implication subjective dans les garanties données doit être 
convertie en une implication sur un terrain prometteur d’autres confrontations et 
d’autres défis. Pour une telle raison, l’organisation sociale vise toujours un 
virement des capitaux identitaires (investissement d’énergies et de fonds), une 
recombinaison de fronts intersubjectifs (recrutement) et comporte, en même 
temps, un passage à l’initiative (entreprise), passage qui se configure souvent 
comme l’action même d’engager (par exemple, engager des négociations avec un 
autre front social). La sémantique de l’engagement explique bien les risques que 
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sa mobilisation des relations et son détournement de confrontations impliquent, 
et elle rend à l’organisation son rôle de conversion et d’activation qui dépasse 
radicalement la simple œuvre de rationalisation.  

L’organisation ne peut donc pas être réduite à une classification des cas et à 
une codification des situations à travers des procédures ; elle fait toujours partie 
d’une narrativisation identitaire plus vaste qui considère l’engagement comme le 
pivot d’articulation entre motivations et solutions selon une syntaxe qui peut 
partir aussi bien des premières que des secondes. Les théoriciens des 
organisations doivent ainsi accepter le caractère hétéroclite de leur objet d’étude 
et l’impossibilité de réduire la culture de l’organisation à une stratification de 
compétences concernant le réglage autoréférentiel et performatif. L’organisation 
devrait avoir un caractère inclusif, au lieu de traduire ses prémisses restrictives 
dans une finalité : (a) la restriction d’appartenance (adhésion et cooptation 
réglées des partenaires), (b) la restriction des programmes (délimitation du fond 
de significativité par rapport aux décisions possibles), (c) la restriction de com-
munication (établissement des parcours figés dans le passage des informations 
avec l’effet local d’absorption de l’incertitude – cf. March et Herbert 1958), 
(d) la restriction des identités (réduction des acteurs de l’organisation à des rôles 
actantiels) ne seraient que la détermination des conditions minimales et opéra-
toires pour tendre vers une augmentation de la connectivité et une extension des 
relations promues par l’organisation. La culture de l’organisation nourrit cet 
espace d’interprétation entre prémisses restrictives et finalités inclusives et 
préserve un potentiel d’émancipation par rapport aux suites de décisions déjà 
prises. Finalement, l’organisation s’avère un ajustement relationnel proactif 
parce qu’elle permet de décider (éliminer des alternatives) seulement quand on 
peut choisir (exercer un goût, élire un parcours narratif, etc.). L’autosatisfaction 
typique de l’organisation a donc quelque chose d’esthétique, même devant les 
risques. 

 
 



 
 



6 
 

L’environnement culturel ou la sémiosphère 

6.1 Éthique et limites de la négociation du sens 1 

6.1.1 La compréhension et le destin 
« Understanding » est un mot qui exprime la face cachée de la compréhension ; 
en effet, « understanding » veut dire to stand between. Pour comprendre (« pren-
dre ensemble ») il faut construire un interstice, une médiation interstitielle. La 
“prise en direct” du faire énonciatif représente à la fois la volonté de préserver 
une compréhension implicative (participation au même scénario de valeurs) et la 
reconnaissance d’une médiation inévitable. Un geste est “théâtral” parce qu’il 
dénonce cette reconnaissance, donc il est marqué en soi-même par une obser-
vation de second ordre, par une arrière-scène. L’enracinement du sens scénique 
est dans les coulisses. L’ultra-visibilité de l’action scénique est corrélative d’une 
médiation cachée ubiquiste. La fiction théâtrale affiche sa propre médiation et 
ses conventions, mais elle signale aussi, en abîme, des emboîtements de 
médiations ultérieures. Grâce à elle on comprend des interstices, des diagrammes 
de relations qui sont construits justement pour pouvoir attribuer des rôles 
actantiels et ne pas laisser un scénario expérientiel dans l’indétermination ; mais 
le théâtre, dans son exemplification d’une sémiotique sociale, va continuer à 
interroger les identités actorielles.  

Dans la représentation théâtrale, les identités des personnages sont des 
environnements psychiques, des champs d’indétermination (Simondon 1964), et 
cela bien avant la leçon freudienne. Le système-personnage au théâtre est un 
faisceau de traits identitaires toujours précaires. La compréhension du domaine 
subjectif – qui a toujours besoin de médiations – devient « théâtralement » 
intime, intérieure. Dans le monologue, un soi-ipse ne recherche pas seulement 
les différents soi-idem qu’il a récités, mais aussi le champ d’indétermination de 
ses énergies et de ses pulsions : il peut avoir confiance d’être fidèle à soi-même 
seulement dans une perspective à court rayon, c’est-à-dire limitée, car les 
fondements du moi-chair (Fontanille 2004) restent indéterminés.  

Le théâtre est une anatomie des espaces de médiation de la société où chaque 
forme de vie peut se mesurer à ses propres limites dans la sémantisation de 
l’entour. Le contrôle de la compréhension dans chaque espace est confronté avec 
sa dissolution par le moyen du comique ou du tragique. Le comique est le fruit 
d’un vertige de valeurs opérantes (facteurs hétéronomes) qui surmonte (ponc-

                  
1. Cette section retravaille Basso Fossali (2008e). 
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tuellement ou à court rayon) l’initiative de signification du sujet ; le tragique est 
le fruit d’un vertige de valeurs opérables (c’est-à-dire dépendantes du sujet 
autonome) qui vont être surmontées par une trajectoire destinale incontournable. 

Le héros tragique opère une anticipation destinale, mais cette prestation 
cognitive est en même temps – comme le dirait Peter Szondi – un anéantis-
sement de la volonté, étant donné que le débouché destinal ne peut pas être 
compris (c’est plutôt le destin qui nous “comprend”). Bref, le débouché destinal 
ne peut pas admettre d’autres projets. Penser le tragique, c’est une tragédie de la 
pensée. L’anticipation destinale confronte le héros tragique à l’absurde, c’est-à-
dire à une érosion radicale du signifié en faveur de l’empire d’une pure 
expression : la dernière image avant l’accomplissement du destin est l’horreur. 
Mais pourquoi faudrait-il penser tragiquement ?  

Le paradoxe de la pensée tragique, élaboré sans cesse par le théâtre, est que 
le destin inéchangeable du héros (c’est-à-dire, le destin que personne d’autre ne 
peut assumer et comprendre) est toujours anticipé dans la réflexion, étant donné 
que cette anticipation reste le seul moyen pour construire une vision éthique. 
L’éthique théâtrale prévoit une distribution des rôles actoriels en fonction d’une 
commensurabilité de destins inéchangeables, c’est-à-dire qu’elle ne parvient à 
une consistance sémantique que comme intersection de destins dans le point 
limite qu’ils partagent asymptotiquement. 

Le scandale de l’asymétrie destinale est au niveau potentiel l’anéantissement 
de toute raison, de toute motivation à dialoguer et à rechercher une compré-
hension mutuelle: en perspective tout va nous séparer. Mais, dans la pensée 
tragique, et grâce au medium théâtral, on peut afficher cette asymétrie radicale 
pour la dépasser, pour renverser la direction de la désémantisation destinale de 
chaque forme de vie et pour la transformer enfin en valorisation de la lutte contre 
la contingence en acte. En anticipant la trajectoire destinale, on trouve qu’il y a 
encore quelque chose à comprendre, à mettre en commun, une socialisation de 
l’indétermination, une éthique qui peut penser dans le présent comme s’il y avait 
une intersection finale des destins. 

Le théâtre exprime une conception laïque du fondement distal du sens, mais 
c’est une conception qui n’accepte pas le recours à la loi. Y a-t-il du sens au-delà 
de la loi ? C’est à cette question que répond la pensée tragique. Le drame chante 
l’asymétrie destinale, tandis que la loi survient seulement comme un deuil 
réparateur, vu qu’elle dénonce, en dirimant le caractère diabolique des relations, 
la fausseté de toute prétention irénique.  

Le héros tragique peut officier la loi et en même temps éprouver son insuf-
fisance. Il est condamné à une sorte de strabisme ; avec un œil il peut percevoir 
le réconfort de la loi, avec l’autre il aspire à mettre en commun les instances anti-
systématiques, à socialiser exactement contingences et asymétrie. À la rectifi-
cation idéale des trajectoires de vie prévue par le droit, le tragique ouvre un œil 
doué d’une inhibition latérale particulière. Il emphatise la ruine future pour voir 
un salut (encore et malgré tout) possible/impossible, des asymétries destinales 
pour construire leurs intersections dans un point de fuite commun.  

L’éthique du tragique est exactement un effort pour gérer la signification au-
delà du droit. Le paradoxe est que le théâtre ne réussit à thématiser cette écologie 
des valorisations que par rapport à une juridiction, à un espace “réglementé” : le 
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théâtre s’ancre dans un contrat spectatoriel, dans des conventions, mais la 
compréhension qu’il vise (une commensurabilité des valorisations) et l’under-
standing qu’il projette (un interstice médiatique qui réinterprète les relations 
inter-identitaires) sont fonction de la confrontation possible avec le vertige de la 
signification (Basso Fossali 2007b), l’au-delà de la loi. Le reniement du savoir et 
la dénégation des valeurs codées relèvent d’une complexification de la gestion 
du sens, une complexification à son tour corrélative d’une recherche adaptative : 
sauvegarder une signification devant l’anéantissement et l’absurde.  

L’histoire des héros n’est pas liée aux lois locales : c’est une histoire croisée 
des duperies, d’un coté, et des actions qui aspirent à la mémorabilité, de l’autre. 
Le mémorable c’est la mémoire en acte, ce qu’on ne peut ni archiver, ni classer, 
ce qui reste indice d’un champ de possibilités ouvertes de valorisation.  

La compréhension du texte théâtral n’est pas réductible à sa sémantisation ou 
à son interprétation selon une observation de second ordre ; elle est une question 
de transformation des instances subjectives impliquées dans le régime 
communicatif réglé par le medium théâtre. Donc, la compréhension concerne la 
relation entre la forme de vie et la sémiosphère de la représentation théâtrale, une 
écologie de la valorisation identitaire qui va se rapporter à un champ d’indéter-
mination, c’est-à-dire à un terrain qui rend vulnérable le caractère systémique du 
texte et du dispositif. Comprendre est la problématisation maximale du savoir, de 
l’information ; donner aux valeurs apprises un statut positif seulement après 
l’anticipation de leur destin, c’est-à-dire actualiser l’indétermination de leur 
valence dans le temps. La compréhension mutuelle est en soi un mirage, mais 
dans le même temps elle ne peut pas être réduite simplement à l’attestation d’une 
action coordonnée. La compréhension mutuelle est reconnaissance à la fois d’un 
milieu commun caractérisé par des facteurs d’indétermination (sémiosphère) et 
par un milieu privé (le champ psychique) : le travail de la sémiotisation construit 
un “pont”, à savoir une homogénéisation entre milieu social et milieu psychique, 
une homogénéisation qui permet la synthèse disjonctive des identités où chacun 
joue le rôle de miroir pour l’autre.  

La compréhension est la gestion du sens qui auto-observe les médiations 
utilisées et la sémiosphère qui reste indéterminée par rapport aux valeurs saisies. 
Pour cette raison, la compréhension est la maîtrise d’un rapport entre deux 
extrêmes : fiction et croyance, initiative endogène de modélisation et attribution 
de fondement de valences à un horizon distal et imperceptible directement. Cela 
ne démontre que la nécessité persistante de nouvelles médiations.  

Par définition, le destin échappe à la compréhension et pourtant il s’impose 
comme un horizon de signification qui donne un encadrement aux choix, 
jusqu’au point d’être assumé comme une instance de sommation. Peirce (CP 
4.549) a souligné que le destinal est un mode d’existence des valeurs vu que, 
d’une part, leur réalisation demeure dans une tension limite indéfinie, d’autre 
part, les causes de leur évolution sont déjà en acte, bien que encore impercep-
tibles ou en tout cas sous-estimées. Le destinal s’ouvre comme un horizon 
hybride mais qui aurait déjà des axes, des parcours privilégiés capables de 
sélectionner des éléments décisifs : nos paradigmes d’action s’élèvent ainsi à des 
capteurs d’indice, à des articulations faillibles entre motivations et finalités. La 
possibilisation poursuivie par l’acte furieux ou fou vise à faire sauter la table de 
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jeu face au destin (le résultat est une cécité mais par rapport à un environnement 
qui pour l’instant ne semble plus avoir des trajectoires destinales) ; en revanche, 
le héros tragique veut jouer directement la dernière partie, imposer son geste 
ultime qui devrait sublimer les implications incoercibles en un engagement 
extrême.  

Le vertige du destin soutient la narrativisation de l’expérience en tant que 
gestion dans le temps des valorisations, développe une harmonisation du sens 
entre l’héritage de certaines contraintes corporelles et environnementales et de 
choix décisifs disponibles, ouvre une dialectique entre forces opératives et cadres 
d’initiative qui montre paradoxalement l’impossibilité de poursuivre la totali-
sation des connexions causales.  

En effet, il y a une dialectique paradoxale entre le hasard qui nie toute 
convergence téléologique préordonnée et des cas fortuits qui déploient des inter-
sections fatales (Baudrillard 1983) ; cette dialectique ouvre les jeux destinaux, le 
profil destinal de notre gestion du sens. Il faut laisser du “jeu” dans les 
agencements narratifs entre les lacunes de sens et des déterminations destinales 
tellement évidentes qu’on les perçoit comme anodines. La forme de vie doit 
créer son propre destin rescapé, tout en sachant que ce dernier ne peut pas être 
victorieux, mais seulement comparable à d’autres trajectoires existentielles.  

Le destin n’est finalement que l’espace-temps de la forme de vie caractérisé 
par une dialectique entre implication et engagement, contrainte et choix, 
responsivité et responsabilité. Dans la commensurabilité destinale on trouve les 
résonances paradigmatiques des formes de vie interpénétrées au moins dans le 
point limite de leur horizon. Le destin est alors la force trans-individuelle de 
l’intrigue, la trame de fond de l’histoire, le cadre de comparaison qui rend 
signifiante toute tentative de transmission d’un patrimoine culturel. Cette 
« destinalité » est liée à l’inhérence des corps individuels au monde unificateur 
de la perception et donc à une teneur émotionnelle liée à l’implication commune 
des sujets dans le devenir. Entre le fortuit et le décisif, la sémiotique du destin 
devient un plan de commensurabilité éthique entre la crainte pour les limites 
notre vie et la préoccupation pour le futur conditionné des autres. 

Contre une vision du destin en tant que dessin déjà écrit des êtres, une pensée 
sémiotique voit le destin comme l’emblème d’une gestion de sens qui connait 
l’imperfection de sa finalisation. Si le destin était à portée de main, nous 
perdrions notre caractère, notre capacité à répondre aux implications à travers 
notre engagement à laisser des empreintes (le terme grec kharakter signifie 
« empreinte »). Les formes de vie révèlent que la gestion du sens se nourrit en 
réalité de la confiance que les signatures pourront valoir ultérieurement, en 
éloignant leur destin initial, en prévoyant des re-destinations, là on trouvera de 
nouveaux interlocuteurs.  

6.1.2 L’éthique au-delà des morales 
La sémiotique des cultures doit se consacrer non seulement aux textes qui les 
expriment et les déclinent dans le temps, mais aussi aux stratégies sociales qui en 
gèrent les valeurs constitutives, selon une écologie de la signification capable de 
calibrer les revendications de différenciation avec les exigences de traduction 
réciproque. Dans cette perspective, même les éthiques exprimées par les cultures 
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ne peuvent pas être réduites à des patrimoines textuels, étant donné qu’il faut les 
reconnaître comme une réponse à l’exigence perpétuelle d’administrer la 
confrontation entre les différentes axiologies morales élaborées par les sociétés. 
La sémiotique devrait décrire précisément la confrontation tensive entre la 
rationalisation culturelle des conduites morales et la revendication d’une 
traductibilité des mobiles qui poussent à agir, indépendamment des mœurs 
auxquelles on adhère.  

L’éthique est élaborée par un discours vertigineux qui devrait s’aventurer au-
delà des morales ; ces dernières, en tant que formes culturelles stratifiées dans le 
temps, devraient être décrites à partir d’une observation de second ordre par les 
mêmes communautés de discours qui les ont élaborées (Luhmann 1990). En tant 
qu’observation de positions d’observation, l’observation de second ordre permet 
une suspension critique des valorisations de base (utopiques) de l’énonciateur et 
l’inclusion perspective de ce dernier – il détient une position parmi d’autres – 
dans un champ d’oppositions participatives. L’interprétation éthique cherche des 
accès au sens qui se différencient de la saisie molaire des situations prag-
matiques déjà garanties par la loi et par le « cadrage » moral des actions. Mais 
cette interprétation peut-elle se détacher des codes culturels qui en soutiennent la 
formulation ? Il s’agit en effet de la question wittgensteinienne d’« aller au-delà 
du monde, c’est-à-dire au-delà du langage signifiant » ; parler d’éthique c’est 
« se ruer sur les limites du langage » jusqu’au point où la gnoséologie est en 
échec et le bien se présente hors du domaine des faits (Wittgenstein 1929).  

La première investigation sémiotique de ces questions peut partir du fait que 
l’éthique ne cesse presque jamais d’être argumentée en première personne, 
comme si la vulnérabilité de l’énonciateur isolé et l’abandon du mos de la 
communauté discursive d’appartenance pouvaient garantir paradoxalement une 
universalisation possible (Habermas 1983). L’éthique devient un soliloque 
exemplaire qui cherche à garantir une “trans-appréciation”, un passage presque 
“angélique” à travers un tiers qui demande toujours une traduction dans une 
langue “franche” (dans toutes les acceptions du mot). L’éthique cherche-t-elle un 
statut formel pour abandonner toute connotation en tant que compromission 
d’une ambition réellement traductive ?  

La deuxième investigation pourrait partir de la reconnaissance selon laquelle 
l’éthique est liée à une sémantique de l’action qui dépasse la raison instru-
mentale, puisqu’elle s’enracine dans un détachement critique par rapport à 
l’immersion dans les scénarios déjà institutionnalisés ou préprogrammés. 
L’éthique est subversive par rapport aux fonctions déjà établies et garde une 
affinité paradoxale avec la créativité. Si le moraliste est celui qui tend à 
préserver l’application ubiquiste et récursive des principes moraux élaborés par 
une communauté jusqu’au risque d’une entropie existentielle totale (la 
désémantisation des formes de vie alternatives devient corrélative de l’imper-
ceptibilité différentielle des propres mœurs), l’individu tolérant reconnaît que ses 
raisons de jugement sont limitées et sans fondement ultime. À bien voir, sans 
tolérance, il ne pourrait pas exister de regard éthique qui est, de fait, tout 
simplement laïque. 

L’éthique concerne la gestion des valeurs identitaires (et donc différentielles) 
par rapport à leur horizon destinal ; en effet, le destin est le mode d’existence qui 
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va jouer le rôle de médiateur entre toutes les valeurs partageables (Peirce, CP 
4.549) ; il fonctionne comme une sorte d’absolutisation hypothétique de leur 
“valoir” de sorte qu’on puisse envisager une traductibilité asymptotique des 
axiologies. Chaque communauté de discours élabore une axiologie fondée sur la 
redistribution commensurable des destins de vie (opportunités de carrière, 
garanties et tutelles sociales, etc.) ; mais la tension intercommunautaire fait 
émerger constamment l’exigence de répondre à la division des morales à travers 
la neutralisation d’une destinalité séparée (Basso Fossali 2007b). L’éthique est 
donc le niveau de négociation de l’agir sensé qui dépasse les garanties de sens 
offertes par les domaines sociaux et les différents jeux linguistiques, et qui 
amène les formes de vie (Fontanille et Zilberberg 1998) à reconnaître le 
“scandale” représenté par une Babel de destins.  

L’éthique est donc une perspective critique par rapport à la séparation des 
morales qui roule sur l’anticipation d’une commensurabilité destinale ; une telle 
anticipation garantit un pivot extrême pour assurer un caractère sensé à 
l’existence, un pivot fondé sur la reconnaissance mutuelle. La symétrisation 
destinale obtenue par cette anticipation est ainsi le rachat des inégalités des 
formes de vie et de leur “fortune” dans les différentes trajectoires existentielles. 
L’éthique profile l’horizon du juste dans l’aveu de l’asymétrie la plus déchirante. 
Elle n’est pas construite sur la base d’un consensus gentium ou du sens commun, 
mais sur l’émergence d’un co-sens dont on bénéficie ou duquel on est exilé : une 
co-signification destinale.  

6.1.3 Le caractère paradoxal de l’éthique 
Le regard sémiotique peut entrer dans le débat sur l’éthique seulement à 
condition d’en assumer le caractère intrinsèquement paradoxal. En effet, l’élabo-
ration des valeurs morales s’enracine dans les discours sociaux (argumentation 
publique), tandis que l’éthique concerne les pratiques discursives mêmes, vu que 
ces dernières sont saisies comme une partie fondamentale de l’agir social 
moralisé.  

Il s’ensuit que la pratique sémiotique peut bien assumer comme objet d’étude 
les argumentations morales et les négociations des axiologies, mais elle demeure 
en tout cas susceptible, en tant que pratique, de recevoir elle-même un regard 
éthique : par exemple, elle est amenée à se douer d’une déontologie. Toutefois, 
l’éthique ne peut pas être réduite à une déontologie : cette dernière n’est qu’une 
moralisation interne à un certain domaine social (art, science, droit, etc.). La 
question de l’éthique se présente comme indépassable là où il y a une traduction 
entre les domaines et leurs valences définitoires, c’est-à-dire qu’elle débute sur la 
scène sociale comme la tentative paradoxale de dépasser les limites des jeux 
linguistiques que nous utilisons pour construire des rôles identitaires. L’éthique 
met en cause alors la personnalité des acteurs sociaux, c’est-à-dire leur capacité 
à gérer des rôles identitaires différents de sorte qu’on ne puisse pas réduire la 
“personne” à ces dernières. La personne ne peut pas être textualisée ; sa mise en 
discours est déjà une réduction descriptive à des rôles, d’autant plus qu’elle 
n’accepte pas une raison dialectique. En effet, la sacralité de la personne est 
intraitable et inviolable vu que la personnalité donne au sujet un champ ouvert de 
ses “possibilités d’être” bien au-delà des rôles déjà performés. La “liberté de la 
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personne” répond déjà d’une idéologie, d’une morale ; elle est susceptible d’être 
encadrée par des lois et des discours tutélaires. Par contre, l’ouverture de la 
personnalité – même au-delà des différents soi-ipse dirigés et élaborés à l’inté-
rieur de jeux linguistiques spécifiques – est enracinée dans l’expérimentation du 
sens ultérieurement possible, dans la restructuration des identités. Pour cette 
raison, la sémiotique des pratiques trouve dans l’éthique son axe focal et la 
démonstration la plus claire de son irréductibilité à la textualité. Le sens éthique 
ne peut pas être contenu dans une configuration textuelle donnée, mais dans une 
pratique inépuisable de reconfigurations narratives à gérer dans le temps pour 
combler l’hétérogénéité de l’expérience.  

La personnalité est toujours mise à l’épreuve ; elle doit démontrer une 
compétence locale à “totaliser” les significations expérientielles les plus diffé-
rentes en recourant à la narrativisation identitaire. L’éthique émerge lorsque la 
suture narrative ne peut pas compter sur des topos et des rôles moralisés. La 
problématisation éthique débouche sur une demande paradoxale de “créativité” : 
on cherche une solution locale (bien que non contingente) qui puisse reconstruire 
une commensurabilité entre scénarios d’ancrage de valeurs totalement irréduc-
tibles et inconséquentes. Les valeurs traitées tout au long des pratiques gouver-
nées par des domaines divers (religion, art, science, droit, mode, etc.) entrent 
dans des conflits que l’éthique doit résoudre en dépassant des déontologies et des 
lois ; néanmoins, la “créativité” requise est suspecte en tant que telle. Comment 
peut-on accepter une solution ad hoc vu que le dépassement des morales 
régionales semble demander le maximum de fondement pour pouvoir enfin 
devenir partageable et soutenable publiquement ? La créativité concernée par 
une solution éthique doit racheter sa paternité individuelle, les valeurs électives 
qu’elle représente, son caractère local, ou même improvisé ; elle doit renier son 
caractère idiosyncrasique afin de s’affirmer comme convergence socialisable des 
motivations à agir. Ce qu’elle doit garder de l’esprit créateur est la capacité de 
restructurer les identités et de redessiner un horizon destinal des valeurs 
concernées (Basso Fossali 2008c). L’éthique est à la fois une demande 
incessante des traductions et une familiarisation avec le caractère intraduisible 
des personnalités en tant que telles. La formulation en termes de principes 
linguistiquement explicites de l’éthique est explicable aussi bien par la nécessité 
d’une communication préalable à toute socialisation de valeurs, que par la 
recherche d’une logique commune aux différentes formes de vie. Chacun a sa 
propre “niche écologique” de sémiotisation du monde et l’éthique ne peut donc 
pas viser seulement un échange fictif et exemplaire des points de vue et des 
positions actantielles : elle doit “traduire” des acteurs à travers des formes de vie 
alternatives et concurrentes. Si la morale doit délimiter l’agir actantiel, l’éthique 
vise à reconnaître l’ouverture des possibilités personnelles. Dans sa mise en 
discours, l’éthique doit offrir une déterminabilité à ce qui doit rester sans 
détermination définitive ; elle va “sacraliser” le discours vu qu’il doit retrouver 
la nudité linguistique, les offres diagrammatiques du domaine sémiotique en tant 
que tel, l’absence d’un dernier fondement aux valeurs traitées (Basso Fossali 
2008d). L’éthique devient « discours » seulement si elle se présente comme une 
familiarisation de traductions possibles entre des formes de vie qui acceptent la 
“dénudation” de leurs gestions spécifiques du sens. Paradoxalement, l’éthique 
est la sacralisation d’un dialogue qui accepte le caractère “adialogique” de toute 
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personnalité (soit-elle celle d’un individu ou d’un peuple entier) au profit d’une 
reconnaissance commune de l’indétermination constitutive et de la remise même 
aux langages pour l’élaboration de valeurs. Pour cette raison, l’éthique concerne 
la totalisation des espoirs de traduction entre formes de vie : une traduction entre 
des personnalités irréductibles est toujours possible dans la perspective éthique.  

La vocation totalisante de l’éthique est compensée justement par son épisté-
mologie ad hoc, c’est-à-dire par la reconnaissance immédiate qu’elle s’exerce 
dans une pratique de choix et de négociation continue en vue d’une perspective 
socialisable et régulatrice. Voilà un autre aspect paradoxal de l’éthique : les 
principes régulateurs de l’éthique (qui relèvent de la formulation kantienne régie 
par un comme si) subissent une forme de re-entry, de réapplication réflexive de 
leur logique interne, et sont eux-mêmes décidés et assumés sur la base d’un prin-
cipe régulateur. La possibilité même d’une éthique part de la reconnaissance 
d’une absence de fondement ; elle procède donc comme si elle était praticable en 
vertu de sa “force de champ”, de sa capacité à “battre le rappel” des acteurs 
sociaux face à un patrimoine commun qui est représenté par les mêmes valeurs 
énoncées, par le fait même qu’ils ont été énoncés : ces valeurs concernent le défi 
de traduction des domaines et des formes de vie. Le comme si de l’éthique est 
interne à son émergence sociale en tant que pratique ; elle vit de son pouvoir de 
positionner les acteurs sociaux face à un impératif d’assomption ou de rejet. Le 
patrimoine discursif que l’éthique met en jeu est une plateforme neutre de tra-
ductibilité qui va solliciter une exigence constitutive de la personnalité : le pas-
sage par l’altérité, c’est-à-dire la trans-individualité de chaque sujet – pour en 
rester à la formulation de Simondon. L’éthique propose la clôture d’un cercle qui 
commence avec l’exigence d’une reconnaissance mutuelle. L’éthique surgit 
paradoxalement à cause d’une symétrisation de prétention identitaire (sociale-
ment reconnue) qui relance une asymétrisation des valeurs autodéfinitoires 
constitutives de chaque procès de singularisation. Le scandale de ce débouché 
asymétrique va réclamer une symétrisation ultérieure et asymptotique, une 
traduction limite de ce qui a été construit sous les enseignes de l’intraduisible : 
l’individualité (des personnes, des groupes sociaux, des peuples – la taille n’est 
pas intéressante à ce niveau de pertinence). La proposition d’une éthique est 
donc corrélative à une attente traductive : le repérage d’une symétrisation, d’un 
absorbement des écarts différentiels qui promeuvent les identités. Voilà donc la 
raison du pouvoir de positionnement de l’éthique qui prétend une réponse, bien 
que négative. Toutefois, l’éthique relève aussi de la fiction identitaire qui prétend 
une cohésion de l’ego ; en effet, elle conduit la narrativisation du soi vers le 
maximum d’extraversion, vers la reconnaissance de toutes les médiations qui 
permettent au sujet, en tant que centre d’indétermination, de négocier un profil 
unitaire. Si la morale naît des décisions ou des stratifications des mœurs sociales, 
l’éthique relève d’une archéologie du soi qui dévoile comment la réalisation de 
nos possibilités, sans suite dans le passé, peut constituer la forme de vie actuelle 
d’autrui. L’éthique dépasse la loi car elle assume des principes régulateurs sur la 
base de la reconnaissance d’une indétermination des valeurs ; celles-ci sont 
traitables dans le discours éthique seulement si l’on accepte que l’espace critique 
de leur gestion soit ancré sur un “multilatéralisme” agentif et sur une co-impli-
cation destinale.  
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La personne juridique est définie par la capacité d’entendre et de vouloir ; la 
personne éthique est cartographiée par la coprésence des faisceaux de sémanti-
sation en concurrence qui doivent être gérés. Les déontologies visent au monito-
rage et au respect des valeurs “corporatives” ; les perspectives éthiques sont 
sensibles à toute valeur vu qu’elles sont perméables aux délimitations des rôles 
identitaires. La formalisation de l’éthique est paradoxale car l’éthique vise à 
dépasser les procédures d’organisation et à construire une perméabilité des 
domaines sociaux. Mais – comme nous l’avons déjà souligné – l’éthique ne peut 
pas se réduire à une création locale ou, pire, à une trouvaille. On doit se méfier 
des éthiques formelles car elles sont autocontradictoires et surtout “résiduelles”, 
c’est-à-dire qu’on trouve une argumentation limite qui oblige l’adversaire à tenir 
compte d’une règle éthique minimale ou, pire, on formalise seulement 
l’expression stylistique (l’“étiquette” prétend aussi être valable au-delà des 
valeurs localement traitées). Mais on doit se méfier aussi des éthiques construites 
sur des escamotages qui vont réduire localement la complexité des questions 
convoquées. Toutefois, la forme d’expression du discours éthique est inévita-
blement paradoxale : elle vise une restructuration des personnalités concernées 
de sorte que les identités puissent retrouver une traductibilité, mais en même 
temps elle conduit à une expansion (ou densification) des scénarios choisis 
comme base d’exemplification de cas moraux controversés. Il y a des « nous 
possibles » partout, et donc le discours éthique vise à augmenter le degré 
d’implication des sujets de la communication dans les cas débattus. Par 
conséquent, on doit réfléchir sur le fait que la construction du discours éthique 
rejoint une dichotomie interne des genres et des teneurs utilisés. En effet, on peut 
passer d’une présentation théorématique à la simple exemplification d’un 
panorama qui multiplie les perspectives d’implication possible. Le discours 
éthique commence alors avec un marquage et se termine par une « défense en 
zone » – si une métaphore prêtée au football n’est pas trop hasardeuse et irré-
vérencieuse. La concentration intensive du genre « théorème » est remplacée par 
une distribution extensive. L’implosion asymptotique du raisonnement en 
première personne est finalement convertie en une explosion hétéroréférentielle 
qui concerne tous les acteurs de la communication. Le registre détaillant et 
assertif laisse la place à une forme d’expression plus elliptique et allusive qui va 
positionner les interlocuteurs dans la possibilité de réponses diversifiées (sous les 
enseignes de l’assomption et du rejet) selon des formes différentes de rationalité. 
La médiation offerte par l’éthique est une restructuration de la sémiosphère, vu 
qu’elle redessine les implications et les connivences entre les zones de 
détermination et un environnement qui, bien que culturalisé, ne peut pas se 
passer d’exprimer des facteurs d’indétermination. Mais le dépassement de la 
dialectique au profit d’une pluri-rationalisation de l’agir affecte aussi les 
personnalités des acteurs sociaux : quelle facette identitaire peut être impliquée, 
quel soi possible est concerné ? La table argumentative de l’éthique vise un 
écliptique entre des “planètes identitaires” (personnes) et des logiques gravita-
tionnelles communes par rapport aux différents feux de valorisation. Surtout, 
cette table discursive vise à devenir raboteuse et gluante, à réduire les périls 
offerts par une argumentation glissante et spécieuse et à faire tomber les 
interlocuteurs dans son filet. 
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La conduite éthique trace le chemin en le parcourant, mais elle n’est pas une 
trajectoire de sens unidimensionnelle ; elle procède dans la sémantisation 
parallèlement au co-possible et bride ainsi les autres soi possibles. Leur inclusion 
maximale est corrélative à la possibilité de jeter un aperçu sur les chemins 
d’autrui. Ainsi, la créativité paradoxale du sujet éthique concerne le fait qu’il 
doive mettre en jeu toute l’altérité qu’il possède en lui-même ; lorsque l’éthique 
occupe l’espace énonciatif, elle fonctionne comme une tâche bigarrée qui profile 
des protensions formelles vers toutes les directions tout en gardant un centre de 
convergence.  

6.1.4 Émotions éthiques 
Dans notre description il y a encore beaucoup d’aspects inexplorés. Tout 
d’abord, on a reconstruit la relation entre éthique et archéologie du soi, mais 
nous n’avons pas examiné les rapports de temporalisation avec le futur. Il est 
clair que le cercle ouvert par la singularisation des sujets (asymétrisation qui est 
construite sur une reconnaissance mutuelle de la différentiation identitaire) doit 
chercher une clôture à travers une anticipation destinale. L’éthique a une 
inflexion tragique à cause de cette anticipation des croisements de destins (Basso 
Fossali 2008c) ; en particulier, elle doit racheter ces croisements de l’ordre du 
hasard et de l’hétérogène au profit de la motivation et de la commensurabilité. 
L’aspect tragique de l’anticipation destinale permet de conduire toute forme de 
vie vers l’acceptation partageable de la dénudation de leur gestion de sens 
spécifique. La créativité éthique, bien que paradoxale, garde ce dépassement de 
la logique « économique » qui est propre à la créativité praxéologique, ou mieux, 
elle cherche à exemplifier ce dépassement dans sa plateforme traductive. 

La compromission de la vision éthique avec une perspective destinale amène 
à offrir une explication de l’importance des émotions (§ 1.1), vu que ces 
dernières président un arc de valorisation projeté vers le futur lorsqu’une gestion 
cognitive n’est pas soutenable (Peirce, CP 5.292). L’acception de formes de 
rationalité multiples, la connivence acceptée entre valences incommensurables, 
la convocation d’un croisement de destins qui vise des dépassements possibles 
ne sont que des éléments, parmi d’autres, qui motivent l’irruption des émotions 
éthiques. Si la création est un terrain fertile d’émotions – son caractère “émo-
tigène” dépend de l’attribution au sujet créateur d’un choix d’autodestination – la 
réflexion éthique peut souvent se décliner suivant la survenance d’émotions 
cathartiques. Ces émotions permettent au sujet de prouver sa capacité de franchir 
une perspective destinale unilatérale ; la vision éthique expérimente la catharsis 
du renoncement à la préservation d’elle-même. Ancrée totalement dans une 
observation de second ordre, la réflexion éthique retrouve une sémantisation 
directe, sans monitorage d’elle-même, dans la prestation sémantique des 
émotions (Basso Fossali 2007a). La préparation théorématique de l’argumen-
tation éthique devient un terrain “émotigène” apte à susciter des émotions qui 
prouvent la solidarité interne au sujet. C’est une solidarité entre un soi-ipse, qui 
cherche à dépasser son ambition différentielle, et un moi-chair, qui offre un 
diagramme de relations incarnées afin de sémantiser un paysage hétéroclite tel 
qu’il est exemplifié par la discorde de perspectives morales impliquées. Aux 
émotions qui concernent la mise en phase d’une plateforme éthique des 
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traductions entre la destinalité de diverses formes de vie, on peut ajouter les 
émotions enracinées dans la “compréhension” de la trajectoire comportementale 
d’autrui, étant donné que la mise en jeu de ses propres soi-ipse possibles comme 
moyen de traduction de l’altérité finit par les racheter, les affranchir d’une 
archéologie existentielle douloureuse, voire coupable. Ces émotions cathartiques 
fonctionnent comme une résonance trans-destinale entre formes de vie, entre 
trajectoires existentielles qui peuvent retrouver des séquences praxiques 
communes, mêmes si elles sont vécues sous les enseignes de modes d’existence 
différents (réalisées, potentialisées, actualisées, virtualisées) qui vont graduer le 
sentiment d’implication. En tout cas, la sémiotique doit se soustraire à tout 
réductionnisme qui renvoie les contenus émotionnels à la catégorie du Bien ; elle 
doit plutôt substituer cette catégorie avec une explicitation précise de la 
prestation sémantique garantie par les émotions éthiques. L’affirmation du Bien 
est seulement une sanction de l’efficacité d’une traduction de l’intraductibilité 
interpersonnelle, capable de restructurations identitaires et d’émotions cathar-
tiques. L’ouverture des possibilités de la réflexion éthique fonctionne comme 
une redestination personnelle qui dépasse ses limites constitutives en acceptant 
des implications qui vont bien au-delà d’une raison instrumentale. La tension 
extravertie de la réflexion éthique retrouve dans les émotions corrélées une 
soudure introvertie : l’aptitude éthique concerne l’assomption d’un projet de sens 
individuel qui accepte des traductions et donc une dénudation préalable. 
L’émotion survient aussi comme adhérence intime à la vocation éthique de se 
penser comme des êtres qui savent se dépasser et “se décliner” selon tous les 
pronoms personnels. Symétriquement, l’émotion éthique peut survenir par 
rapport à une observation de second ordre qui nous saisit (ou qui révèle 
quelqu’un d’autre) comme réduits à de purs rôles syntaxiques, comme dépassés, 
chacun par rapport à sa propre autodestination aux valeurs. Si l’émotion morale 
peut prendre l’inflexion de la réprobation, l’émotion éthique dysphorique relève 
d’un vertige, de l’anéantissement d’une table de concessions mutuelles, de 
l’écroulement d’une architecture destinale commune, d’une prédication 
d’inexistence de la personne. Plutôt que le scandale, l’émotion éthique éprouve 
l’abandon. 

La personnalité comme projet in fieri a comme destination l’inachèvement, 
mais aussi le manque d’une fondation de valeurs qui puisse se passer de la 
reconnaissance d’autrui ; le sentiment d’incomplétude peut être comblé à travers 
la clôture asymptotique de l’asymétrisation individualisante, à travers la vocation 
à mettre son propre héritage à la recherche d’une “famille”. La dignité de 
l’inachèvement est corrélative d’une disposition à passer la consigne. Voilà donc 
l’écologie de la signification mise en jeu par l’éthique : répondre ensemble à 
l’inachèvement personnel en croisant les destins, bien au-delà de la descendance, 
de l’héritage familier et national, des mœurs. La perspective éthique concerne le 
parcours de singularisation qui coexiste avec toute l’étrangeté bridée dans 
l’archéologie du soi et qui finalement débouche dans les cheminements d’autrui. 
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6.1.5 Éthique et action 
En assumant le protocole et la créativité comme les limites extrêmes de l’agir 
sensé, on peut encadrer la gamme des dramatisations de la délibération, dans la 
mesure où elle est d’une part, déléguée à une communauté morale, et, d’autre 
part, assumée de manière autonome par un individu. Si le faire procédural scelle 
une conduite estimable à l’intérieur de la communauté morale (ou de l’orga-
nisation déontologiquement réglée) qui l’a élaboré, il devient éthiquement 
discutable dès que l’on passe dans la condition de réévaluer l’horizon destinal 
impliqué ou dès que l’on cherche à traduire son opportunité dans les paramètres 
moraux d’une autre communauté.  

En revanche, l’agir créatif peut déroger à la morale car il est observé comme 
délié de la normativité praxique, en raison de son aptitude à donner une nouvelle 
perspective destinale, même si elle n’est pas encore évaluée comme souhaitable. 
La restructuration identitaire, garantie par la création, dépasse la perspective du 
sujet moral et réclame l’éthique en tant que sémantisation des conduites qui 
franchit la linéarité des programmes praxiques. L’éthique est la narrativisation de 
l’intraductibilité identitaire (bureaucrate/créatif, bourreau/victime, etc.) qui 
s’annonce là où une scène praxique démontre l’inconsistance de la prétention 
morale d’attribuer des rôles virtuellement échangeables dans un cadre axiolo-
gique unitaire. Chaque jugement éthique est à son tour dépassé par des questions 
qu’il n’est pas capable de traduire. Or, plutôt qu’avancer avec une palinodie 
continue de ses traductions partielles, la réflexion éthique vise, de seuil en seuil, 
à un élargissement perspectif des répercussions du faire et du sentir. L’éthique 
démontre que la gestion de valorisations, l’écologie de la signification de toute 
culture est la suture continue d’un résidu perspectif à inclure. Éthique des 
interprétations et compréhension éthique sont alors les deux faces d’une 
médaille : la nature inépuisable de la tâche d’inclusion perspective est corrélative 
à la persistance d’un horizon sémantique : la commensurabilité destinale. 

Le désirable et l’obtenu sont un circuit à courte portée du sens, toujours 
doublé par une trame interprétative et une narrativisation identitaire qui font 
confiance en une prégnance interpersonnelle reconnue et reconnaissante 
(Ricœur 2004) afin de trouver un fond destinal traduisible. L’éthique est alors le 
bord d’une forme de vie qui doit se dépasser elle-même et se pousser au-delà de 
ses buts et sa propre finitude. Pour cette raison, le caractère apparemment 
intraitable des questions éthiques pour une sémiotique devient, en revanche, un 
domaine d’investigation potentiellement électif car cette tension des formes de 
vie au-delà d’elles-mêmes est, à bien voir, la structuration primaire, quoique 
tacite, d’une culture : croiser des destins. La fiction n’est qu’une extension de 
cette recherche et une anticipation des intersections possibles entre formes de 
vie. 

Maintenant, il faut décrire la relation entre morale et éthique par rapport à 
l’action selon une perspective plus détaillée. Pour ce faire, on prend comme 
cadre de référence le schéma suivant : 
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Fig. 25 - Complexification d’un schéma narratif 

De manière très synthétique, on peut expliciter que le schéma suivant vise à : 
(1) montrer comme chaque étape du schéma narratif canonique doit être mise en 

relation avec une observation de second ordre qui prend en charge la gestion 
des valorisations en jeu ; 

(2) souligner le rôle crucial de la décision et de la prise d’initiative par rapport à 
la pluralité des parcours modaux actualisés (chaque programme narratif paie 
des sémantisations concurrentielles) ; 

(3) distinguer la partie extravertie de la gestion du sens (côté supérieur du 
schéma) et la partie introvertie (côté inférieur) ; on pourra de cette façon 
reconnaître une vectorialité du sens qui vise à conquérir des valences 
intersubjectivement employables (interprétation de l’agi selon un circuit de 
monitorage des raisons) et une vectorialité du sens qui cherche à 
expérimenter des motivations ou des émotions intimes (sémantisation de 
l’agir selon un circuit d’élaboration du mobile) ; 

(4) mettre en lumière une dimension interstitielle et médiatrice entre ces circuits 
qui, régie par l’observation de second ordre, garantit à la fois le passage de 
l’hétéroréférence du soi-idem (rôles sociaux) à l’autoréférence du soi-ipse 
(singularisation) et le passage de l’autoréférence du soi-ipse à un cadre 
hétéronomique de calcul des effets de l’agi. 
La moralisation concerne toutes les étapes de cet agencement narratif et 

explique l’implication du circuit de l’élaboration des mobiles dans le circuit du 
monitorage des raisons. L’interprétation de l’agi n’est alors qu’une sorte de 
restitution aux scénarios publiques explicites des délibérations prises selon des 
valeurs sociales introjectées. Dans l’éthique, la gestion introvertie du sens 
devient l’ancrage d’une observation de second ordre qui opère le paradoxe d’une 
médiation de la tiercéité institutionnelle à partir de l’exemplarité nue du 
couplage avec l’entour qui affecte le sujet même de la réflexion. La survenance 
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du regard éthique est une sorte de réinitialisation de la sémantique de l’action qui 
déstructure la syntaxe de cette dernière au profit d’une paradigmatique com-
parative des positions qu’on peut recouvrir dans un scénario pragmatique (ce 
n’est pas seulement la préfiguration de rotation de rôles, mais également la 
commensurabilité de ces derniers qui est concernée dans ce cas-ci, bien au-delà 
du contrôle que chacun peut vanter par rapport à la situation). Si la morale reste 
liée à une vectorialité temporelle, bien que reconstruite par les liens d’imputation 
et d’attribution de la responsabilité, l’éthique est une dilatation temporelle 
comme l’est une tache qui s’élargit en incluant des destins personnels, archéolo-
giques et futuribles. Les formulations de l’éthique en termes de principes régula-
teurs expliquent comment elle vise à la fois une perspective temporelle toujours 
renouvelée et paramétrique du jugement (c’est l’être-temps du sujet) et une mise 
entre parenthèses des résultats irréalisés et obtenus, de l’estime localement 
gagnée ou perdue. On voit alors que l’éthique suspend les sens institutionnalisés 
afin de reconstruire une solidarité entre une perspective temporelle spécifique 
(destinalité croisée) et une perspective sociale à réinitialiser.  

La difficulté actuelle pour élaborer et partager une réflexion écologique dans 
une véritable perspective éthique débouche sur l’acceptation du repérage des 
argumentations strictement économiques (les modifications de l’environnement 
sont déjà nocives sur le plan monétaire). Par rapport aux sociétés ancrées sur une 
économie du bien-être en acte, le discours éthique acquiert presque une allure 
prophétique, et ensuite rationnellement peu défendable. Le principe régulateur 
actuel concerne le monitorage des marchés économiques et identitaires (on peut 
l’identifier avec la mode), et c’est donc à la temporalisation d’être comprimée 
sous le poids d’une prospérité distribuée et socialisée sans cesse (Luhmann 
1990). Le pli extraverti du monitorage des marchés décline les actions sociales 
en troisième personne ; en revanche, la perspective éthique utilise la première 
personne même devant l’assomption de l’action d’une tierce personne. L’éthique 
reconstruit une reconnaissance de la distalité par rapport à la neutralisation des 
éloignements et de temps d’attente qui caractérisent l’extase communicative 
actuelle. L’éthique se révèle donc une pratique de rétablissement d’implication 
personnelle à partir de la reconnaissance d’un manque de légitimation ou d’un 
déficit d’applicabilité de la morale localement en vigueur.  

Le droit peut s’émanciper de la morale à travers le secours de la perspective 
éthique, mais s’il doit forcément prendre une élaboration normative (prescrip-
tion/interdiction) qui cherche à régler le social, l’éthique reste en revanche une 
pratique qui explore sans cesse la culture d’appartenance à travers l’inclusion des 
perspectives dans la sémiosphère à laquelle celle-ci est couplée. Il n’y a pas de 
culture sans une sémiosphère qui transsude des influences d’autres cultures et 
qui remontre l’indétermination résiduelle des systèmes sociaux (Basso Fossali 
2007d). L’éthique nourrit un détachement critique par rapport à la culture de 
référence, mais elle va en direction opposée par rapport au relativisme, étant 
donné qu’elle cherche une inclusion perspective et une commensurabilité, et 
notamment, une signification du croisement de destins individuels qui va au-delà 
et de la loi et des morales. Peut-être le paradoxe le plus déroutant de l’éthique est 
qu’elle n’accepterait pas une formulation écrite ; elle est construite par une 
syntaxe d’anamorphoses de la perspective de valorisation qui testent la tenue des 
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principes moraux, des déontologies, des lois. De plus, l’éthique préside à l’exi-
gence que le choix pratique précède l’option épistémologique ; cette der-nière se 
révèle toujours ad hoc. Dans cette perspective, l’universalisme de l’éthique peut 
cohabiter avec l’acceptation de perspectives juridiques et morales plurielles, 
même s’il se situe sous l’égide de leur traductibilité asymptotique. D’ailleurs, le 
pluralisme moral (Rescher 1993) est une condition, aussi bien à cause de 
l’autonomisation relative des différents systèmes sociaux, qu’à cause du 
multiculturalisme qui caractérise nos sociétés contemporaines.  

Si la société même émerge dans l’établissement de liens communicatifs, 
l’éthique interdit leur réduction syntaxique et elle met en jeu la question 
sémantique de l’implication personnelle dans le traitement des valences morales 
qui cherchent une possibilité de traduction. L’éthique, en tant que pratique, 
s’exerce à dénuder le couplage entre systèmes sémiotiques et associations de 
façon à transformer la communication par contact en une transposition des 
intérêts et des vocations sous un cadre systémique et donc écologique. L’éva-
luation morale ne peut pas être réduite à l’application d’un code (estimable 
/blâmable, juste/inique, etc.) car le point de vue éthique met en relief la percep-
tion de la configuration sociale en acte, et car elle implique à son tour la 
confrontation entre des agences différentes de systématisation téléologique 
(individus, organisations, etc.). La partialité que le point de vue éthique s’attri-
bue favorise la déconstruction “en première personne” de l’hétérogénéité du 
social jusqu’au repérage de la matrice purement sémiotique des fondements 
associatifs de sorte qu’on peut envisager des réassociations relevant d’une 
restructuration destinale possible (et pas nécessairement irénique). Or, 
l’autocompréhension de la culture occidentale en termes de garantie d’une 
société du bien-être distributif finit par exclure l’évaluation de “niches écolo-
giques” de valorisation qui pourraient prétendre constituer des formes de vie 
alternatives. L’éthique apparaît donc superflue, étant donné que l’on trouve “en 
vigueur” la promesse de la totale « superposition entre intérêt individuel et 
progrès constant de biens et de services qui [sont] offerts à chacun » (Gauthier 
1986, tr. fr. : 421) : le destin individuel n’interroge plus le destin social, et vice 
versa, vu que l’on affirme leur solidarité et leur renforcement réciproques. 
Paradoxalement, le monitorage du social (observation de second ordre du 
positionnement différentiel entre le soi et les autres) cohabite avec le 
refoulement des arrangements sémiotiques qui nourrissent et soutiennent les 
enjeux associatifs et les opérations des différents domaines sociaux. L’avantage 
mutuel est saisi en acte et dans la consistance figurative de la disponibilité des 
biens et des opportunités. L’« étranger moral » ne sollicite plus un dépassement 
perspectif de nature éthique, mais il représente plutôt une atteinte au régime des 
intérêts partageables.  

Une sémiotique véritablement « critique » du social ne peut pas se limiter à 
souligner l’interpénétration des enjeux individuels, mais elle doit dégager leur 
élaboration discursive et l’hétérogénéité des valences qui motivent les associa-
tions (Latour 2006). Toutefois, le couplage entre élaborations sémiotiques et 
associations interdit de réduire le social aux langages et corrélativement les 
textes au social. De la même façon, on ne peut pas réduire les associations à une 
construction syntaxique, à un réseau. Le fait que l’émergence du social dépend 
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aussi des enjeux sémantiques est exemplifié par l’éthique et par sa vocation à 
traduire des valences hétéronomes et des morales souvent aux antipodes, ainsi 
qu’à rendre compte d’une « co-existence » indéniable (déjà au niveau esthésique) 
qui est une condition d’individuation du sujet d’énonciation (Ouellet 2003).  

L’éthique est l’exigence de continuer à narrativiser les existences en 
cherchant leur trame, car leur sens n’est pas quelque chose qu’on peut régler 
“tout compte fait”. 

6.2 Émancipation et disproportion : la culture mise en question 2 

6.2.1 Les enjeux théoriques proposés récemment par l’anthropologie 
L’anthropologie symétrique (de Bruno Latour), écologique (de Tim Ingold) ou 
« à ontologie plurielle  » (Philippe Descola), vient de poser une question forte à 
la sémiotique. En effet, l’anthropologie récente semble constituer un front 
d’opposition contre la pensée classique d’une nature investie par la culture. La 
culture ne serait ni une manière de s’adapter au monde, ni la construction d’un 
monde de référence en opposition à la nature, mais une forme d’engagement qui 
constitue un environnement (Ingold 2013 : 134). Le rapport avec le monde ne 
commence pas à travers une prise phénoménale qui détournerait les relations 
vers les jeux de langage, mais avec une pratique qui établit et dynamise le 
couplage avec l’environnement, au fil des actions/réactions, ce qui structure la 
mémoire avant tout comme une série de savoirs tacites 3.  

C’est une anthropologie moniste, contre la centralité d’un sujet 
contemplateur. Dans l’anthropologie de Tim Ingold, le programme écologiste 
trouve ses fondements dans la notion d’affordance, qui précède la négociation 
discursive des propriétés des objets, aussi bien que leur classification ; 
l’affordance est une congruence locale entre la perception/action de l’organisme 
et son environnement, un commerce direct avec le monde qui met en avant la 
schématisation de l’initiative à la modélisation globale de la scène, l’engagement 
à l’objectivation, la « réalité pour » à la « réalité de » – pour en rester aux termes 
d’Ingold (2013 : 136 et suiv.).  

Il y a un aspect important et recevable de cette critique indirecte (ou voilée), 
faite par des amis (réels ou au moins possibles) de la sémiotique ; pour dire vite, 
la sémiotique a retenu la description comme un modèle de toute activité pratique. 
Or, si les actants acquièrent une existence dans un environnement auquel ils sont 
couplés, la question de la variété du « regard instaurateur des relations » se pose 
de nouveau, ce qui ne peut qu’affecter également le sujet épistémologique (la 
théorie n’est qu’une pratique parmi d’autres). Sur un plan plus technique, 
l’opposition entre un plan de l’existence et un plan de l’expérience (Fontanille 
2007) des valeurs devient en même temps plus nuancée et plus diversifiée. 

                  
2. Cette section retravaille Basso Fossali (2015d). 
3. L’anthropologie récente conteste le fait que la culturalisation est la manière pour accéder au 
monde, parce que cela veut dire présupposer le monde comme une donnée autonome. D’ailleurs, 
Descola dit de manière explicite qu’il faudrait abandonner « la quête futile des premiers moteurs » 
(2011 : 81). L’anthropologie est alors intéressée à montrer la pluralité des affordances, des manières 
de constituer des mondes dans les pratiques, vu qu’il n’y a pas d’ontologie à défendre (ibid. : 65). 
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Au fond, on passe d’une vision transcendantale qui pose, de manière géné-
rale, les conditions de possibilité du sens, à l’explicitation des accès spécifiques, 
limitées et difformes. Par ailleurs, dans l’anthropologie contemporaine, il y a eu 
une distinction importante entre un regard étique, c’est-à-dire éloigné et 
objectivant, et un regard émique, à savoir une perspective d’observation interne à 
la culture enquêtée et participante aux formes de vie locales. Cette distinction est 
reprise presque toujours selon la vulgate : d’un côté, l’observateur détaché qui 
cherche à modéliser le monde ; de l’autre, le regard engagé dans son environne-
ment, avec ses affordances (cf. Harris 1976). La description pure des invariants 
et des structures discursives serait alors éborgnée (aveugle d’un œil), en perdant 
l’implication des acteurs sociaux dans les médiations sémiotiques utilisées.  

Pour résumer de manière cavalière, la sémiotique devrait répondre au moins 
à trois questions générales : 
(1) Quelle est sa conception de l’environnement ? 
(2) Quel est le rôle de la culture ? 
(3) Quels sont les points de vue privilégiés pour accéder aux réseaux de sens 

activés dans les pratiques en acte ? 

6.2.2 Espaces sémiotiques et disproportions environnementales 
6.2.2.1 Environnement et disproportion 

L’actualité de l’espace comme thématique centrale de la recherche sémiotique 
date des années 1970. La sémiotique tensive, la sémiotique du corps et enfin la 
sémiotique des pratiques ont étendu cette recherche vers l’espace de présence, 
les enveloppements sensibles et les sites du mouvement, le terrain des jeux de 
langage jusqu’à la scène pratique. Toutefois, une question est restée un peu à 
l’écart : le rôle véritable de l’environnement. Ce dernier est une sémiosphère qui 
ne peut pas être traitée comme un système, vu qu’elle se propose, au contraire, 
comme l’enveloppement hétérogène et indéterminé de toute organisation systé-
matique.  

On peut bien soutenir que l’environnement est seulement une manière 
asémiotique de concevoir l’espace et que finalement, ce qui est vraiment 
important, c’est de comprendre le primat d’un principe de configuration. En 
effet, ce dernier nourrit chaque entreprise sémiotique : il contribue à déterminer 
(1) un espace énoncé, (2) un espace de l’énonciation énoncée et enfin (3) un 
espace de l’implémentation 4, où la scène de l’interprétation reçoit les limites de 
pertinence imposées par un dispositif relevant d’un domaine social spécifique. 

L’emboîtement des espaces montre déjà la centralité de l’énonciation dans 
l’élaboration de la culture et l’enveloppement de ses opérations internes, ce qui 
nous permet une relecture des distinctions précédentes en terme de : (1) espace 
projeté, (2) espace (auto)réflexif, (3) espace performatif.  

Plus généralement, l’énonciation vise à gouverner les scénarisations du sens 
et à cultiver des domaines en recherche d’autonomie. C’est pourquoi, l’espace 
d’implémentation fonctionne comme un « principe de réalité » pour les institu-
                  
4. Bien évidemment, la petite proposition de systématisation se limite ici à articuler la théorie de 
l’énonciation de Greimas avec les contributions de Nelson Goodman (1984). V. infra, § 1.2, § 4.2. 
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tions du sens, étant donné que la scénarisation de l’acte de l’énonciation actua-
lise des valeurs contraignantes, non seulement indisponibles à l’initiative de 
l’observateur, mais largement indéterminées, contingentes et parfois indétec-
tables même a posteriori. L’espace d’implémentation montre les limites de 
l’optimisation, c’est-à-dire l’horizon maximal de l’agencement de dispositifs 
sémiotiques, la proportion “limitée” de tout projet énonciatif. Au-delà de 
l’espace d’implémentation, à savoir la toute dernière barrière pour scénariser et 
protéger les actes discursifs, il n’y a qu’une énonciation troublée par différentes 
expropriations de contrôle.  

On pourrait donc penser que l’environnement est toujours “distal”, qu’il 
commence finalement hors des espaces systématisés. Et pourtant il semble 
s’introduire partout, au point qu’il a une forme introjectée, celle de l’environ-
nement psychique. Plus généralement, l’interpénétration des domaines de sens et 
l’hétérogénéité des instances identitaires ne peuvent que produire une rentrée 
d’exigences d’organisation dans des milieux apparemment déjà organisés. Cela 
engendre une indétermination modale et la suspension des attributions actan-
tielles : l’espace “s’atmosphérise” et les habitus sociaux se trouvent couplés à un 
climat culturel qui prépare de nouveaux débuts.  

L’environnement peut donc émerger partout, comme lieu imprévu de réinitia-
lisation des valeurs modales ou comme perte locale d’une scénarisation stable, 
d’un ancrage de l’initiative, avec des sensations vertigineuses. En tout cas, la 
partition de l’espace, qui accompagne normalement la dialectique de l’action par 
rapport à un système de contraintes hétéronomes, est déterritorialisée, voire 
supprimée, ce qui oblige les systèmes identitaires à affronter la démesure du 
terrain de confrontation et une disproportion modale. 

6.2.2.2 L’ampleur de la vie, et au-delà 

La confrontation avec l’environnement, au-delà des lisières des domaines 
sociaux, n’a rien de totalement “sauvage” ; en négatif, l’environnement est le 
produit de la culture même, sa nécessité de se détacher d’une altérité radicale et 
de se réserver en même temps une affluence de perturbations constantes, de 
manière à rendre les opérations internes aux systèmes moins prédictibles. Bref, 
la confrontation avec un front démesuré, et partialement incontrôlé, donne 
l’accès à une autre modalité de manifestation du sens, qui ne relève plus d’une 
configuration mais d’une possibilisation sans restriction, suivant une fluidifica-
tion des relations qui arriverait jusqu’au vertige sans un degré opportun d’im-
plicitation (l’imaginaire demeure présent sans un plan d’expression stable).  

D’ailleurs, le vertige peut devenir une condition existentielle, vu que la prise 
de risque locale peut se transformer en une déstabilisation de la confiance envers 
la structure et la mémoire du monde (§ 1.1). La “psychologisation” du monde 
commence avec l’émergence d’un caractère capricieux des éléments, selon une 
perte de cohérence dans la syntaxe des états et un ancrage volatil des instances. 
L’environnement finit par pénétrer la totalité des acteurs co-présents, ce qui 
commence à interrompre un principe d’analogisation, à savoir une lecture 
spéculaire de l’altérité fondée sur une stabilité idem des identités, pour favoriser 
seulement les aléas de l’ipse. 
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Comme l’a bien montré Eugène Minkowski (1933), l’« ampleur de vie », qui 
caractérise la mesure changeante mais gérable de l’espace vécu, est aussi un 
facteur de vulnérabilité, vu la forte dépendance des cadres expérientiels figés 
(Goffman 1974), qui seuls assignent des valeurs identitaires stables. Au-delà de 
la restriction économique d’une ampleur de vie qui fait confiance à ses élections 
de pertinence, il y a la forme de vie du schizophrène qui est dans l’ouvert, se 
déplaçant sans défense dans un environnement où l’on doit faire face à la tâche 
disproportionnée d’interagir avec un paysage peuplé exclusivement d’identités 
ipse. La scène vitale perd ainsi ses frontières sécurisées : chaque rencontre est 
une réinitialisation de la précédente, chaque ambition d’instaurer une confiance 
avec le monde est sans échelle, totalisante et démesurée.  

En effet, l’horizon fiduciaire est normalement une restriction partitive des 
croyances auxquelles chaque acteur sémiotique est forcé de s’attacher ; il faut 
périmétrer des terrains identitaires selon la mêmeté juste pour canaliser les 
efforts vitaux de l’ipseité qui doit habiter un environnement qu’on ne peut pas 
contrôler comme un arpenteur qui établit les domaines et les propriétés. Au fond, 
l’homme n’est qu’un schizophrène réussi qui accepte de faire face à la 
disproportion en la découpant et en la socialisant.  

L’hypothèse est alors la suivante : on expérimente vraiment la culture quand 
on dépasse la juste proportion pour la gestion praxique de l’existence, quand, au-
delà des affordances initiales, on commence à chercher des formes d’éman-
cipation par rapport aux lieux fiduciaires, ce qui conduit à déplacer l’implication 
existentielle vers d’autres enracinements des enjeux narratifs.  

Les anthropologues “symétriques” soulignent justement que nous partageons 
avec les animaux un maillage de co-déterminations qui “solidarisent” un mode 
d’existence, une ontologie finalement. Mais ce maillage co-systématique cherche 
à repousser ou à neutraliser la présence d’un entour indéterminé, d’un espace qui 
reste déconnecté. Les limites linguistiques des animaux ne sont pas liées au fait 
qu’ils agissent de manière codifiée (à niveau phylogénétique ou ontogénétique), 
ou bien qu’ils ne connaissent pas les investissements affectifs : simplement, les 
animaux n’arrivent pas à réagir aux disproportions, à s’énoncer et à s’engager 
dans des terrains expérientiels apparemment totalement réfractaires à toute forme 
d’investissement existentiel : une ombre, un reflet, un phénomène émancipé de 
toute attribution actantielle.  

En revanche, pour la culture humaine, un plan de l’expression apparemment 
inerte, déconnecté, illusoire, devient l’atout pour opérer un revirement du sens, la 
suggestion pour habiter le fictif, ce qui permet d’envisager une émancipation des 
disproportions : par rapport au temps, à l’espace, à la vulnérabilité du corps. La 
culture commencerait donc par cette faille de l’ombre par rapport à l’objet, par 
cette coupure qui nous pousse à valoriser un cinéma naturel, où les choses 
commencent à échapper aux affordances préalablement établies 5. Si affordance 
renvoie à l’idée de suggérer (to put forward) une relation, l’expérience culturelle 
commence quand ce qui n’a pas été proposé comme front d’action et de réaction 
s’ouvre à une latéralisation possible du sens. 

                  
5. Pour une argumentation plus précise de cet aspect inaugural de l’énonciation par rapport à la 
perception, voir Basso Fossali (2016c). 
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6.2.2.3 L’écriture qui habite la disproportion 

L’acte d’écriture, avec son élection d’une surface restreinte et la signature d’une 
image qui n’a pas la possibilité de contenir en soi aucun monde de référence 
(interne ou externe), est avant tout, dans sa projection vers un futur indéterminé, 
une révélation/confrontation avec la disproportion : des moyens par rapport aux 
fins, des mondes possibles énoncés par rapport à l’environnement. Pourtant, la 
recherche de “mesures humaines” s’avère une construction récursive des dispro-
portions. En effet, une émancipation culturelle ne peut établir son ancrage 
discursif qu’en provocant d’autres disproportions ; en premier lieu, l’espace 
textuel qui, avec son terrain de jeu extrêmement réduit et parasitaire du monde 
de l’expérience 6, signale que la “mise en scène” est factice et finalement encore 
disproportionnée, au point qu’on demande la “charité” communicative de 
l’interlocuteur pour donner une consistance au monde possible proposé. De plus, 
on peut penser que la démarche fondamentale de la culturalisation est l’arti-
culation d’une double disproportion subie, celle qui relève de l’entour vital et 
celle qui relève de l’entour psychique. Or, trois opérations entrelacées, soit 
(1) la reconnaissance de l’hétérogénéité des dimensions concernées (l’horizon de 

l’émancipation commune et le trou noir de l’intimité/altérité), 
(2) la pleine dissociation de deux environnements d’ancrage (social et 

psychique) et 
(3) la possibilité de répondre à une disproportion avec l’autre, 
deviennent l’atout pour commencer à proposer d’autres articulations signifiantes. 

Par rapport aux projets et aux prises d’initiative, il y a toujours une double 
contingence, extéroceptive et intéroceptive, sociale et psychique, qui dépasse 
l’espace de l’implémentation de la scène pratique. Or, la forme émancipatoire de 
la culture se produit comme une inconséquence, une fracture entre les reflets de 
l’environnement interne sur l’externe et vice-versa : on peut prendre l’exemple 
tout à fait banal d’une articulation entre une intention ferme devant un monde 
chaotique ou un paysage calme qui s’affirme en opposition à la conscience 
troublée. Cultiver une disproportion vécue est une manière pour la traduire 
immédiatement en écriture : fixer la figure d’un animal tandis qu’il va continuer 
à bouger, ou bien, crier pour rompre le silence de l’entour. 

Déjà à un niveau affectif, les humeurs créent des disproportions entre la 
mémoire des liens et l’actualité ; d’ailleurs “tracer” l’émotion est la manière la 
plus originaire pour tirer profit de deux environnements en jouant l’un contre 
l’autre.  

6.2.2.4 La disproportion proportionnée 

Il est évident que l’insistance rhétorique sur le fait que le premier moteur de la 
culturalisation de l’expérience n’est pas un manque, mais une disproportion, 
témoigne d’un passage délicat pour la théorie de la narrativité en sémiotique : 
(1) la disproportion semble justifier la coprésence de toutes les dimensions de la 
                  
6. Sur la notion de monde possible et sur son caractère parasitaire par rapport au monde de 
l’expérience, voir Eco (1979). 
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signification, sans privilégier les aspects cognitifs concernés par un projet de 
vie explicite et surveillé ; 

(2) la disproportion affecte le plan de l’expression comme le plan du contenu, en 
proposant une véritable prosodie existentielle comme celle qui a été élaborée 
en sémiotique tensive pour définir les formes de vie (Fontanille et Zilberberg 
1998) ; 

(3) la disproportion montre comment la projection de l’énonciation vers les 
lisières d’un espace discursif peut négocier des valeurs d’existence seulement 
au prix de reproduire, ailleurs, une fracture, un hiatus démesuré qui oblige à 
un réembrayage, à une forme de ré-assomption.  
Afin de dramatiser l’initiative énonciative en tant qu’“acte culturel”, on peut 

dénoncer l’opération rhétorique originelle qui justifie finalement le “théâtre de la 
vie” : signer une vie par rapport à un destin indécidable, dessiner un détail par 
rapport à une totalité irreprésentable, tracer une propriété par rapport à une 
météorologie d’événements qui montrent constamment l’indifférence de la 
présence humaine. 

La sémiose linguistique peut ainsi fonctionner de manière thérapeutique, en 
refroidissant les articulations et les investissements, c’est-à-dire en objectivant 
l’engagement dans un espace (interne, externe) qui a répondu à une dispropor-
tion avec une autre, suivant une réversibilité toujours possible des dominations et 
des assujettissements. Les potentialités de l’énonciation et des médiations 
sémiotiques invitent à faire face aux disproportions, en dramatisant la relation 
entre la voix et le cosmos, l’intention discursive et l’inconscient, l’initiative 
discursive et la communauté en écoute.  

L’énonciation, afin de limiter son délire de toute puissance et la fictionna-
lisation possible de l’expérience, cherche toujours à mettre en jeu un médiateur 
intraitable en tant que tel, doué d’une dimension distale et d’une identité 
indéterminée. De fait, la culture invente ses propres environnements et cela 
donne aux domaines discursifs une conscience critique, un caractère inachevé, 
une tension à la remédiation, une recherche de la disproportion proportionnée.  

S’il y a la rentrée dans le discours d’une disproportion qu’on a cherchée à 
dépasser, il est mieux qu’elle soit tierce, objectale et distale ; autrement, elle 
devient une forme de névrose ou de pathologie vertigineuse, pour celui qui en 
tire profit aussi bien que pour celui qui la subit.  

6.2.2.5 Narrativité et disproportion 

La confrontation intersubjective, même si rude, est toujours une attestation de 
proportion entre les acteurs ; on cherche parfois à utiliser la provocation afin de 
faire descendre l’autre à un niveau où la compétition devient de nouveau 
possible. Dans la commensurabilité des positions, la narrativité peut suivre des 
voies canoniques ; autrement elle s’enraie, en actualisant la nécessité de 
neutraliser les positions acquises et de changer le paysage des relations. Comme 
il faudrait toujours venger une disproportion subie, la stratégie cynique du 
pouvoir peut s’exprimer dans la recherche de rendre cette disproportion invisible 
ou détournée. C’est pourquoi la disproportion peut s’introduire dans le social 
sous forme de refoulement.  
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Entre la compétence et la performance, il y a toujours une lacune de sens, 
une décision à prendre. Parfois, on cherche la mesure, la réaction calibrée, mais 
l’émotion peut prendre la place de la décision en signalant la possibilité de 
répondre à la disproportion (attaques plurilatérales des centres de pouvoir) avec 
la disproportion : c’est la tactique affective du furieux qui cherche à signaler le 
caractère incontrôlé, presque “événementiel” de ses gestes, ce qui suggère une 
sorte de déresponsabilisation des conséquences. Le cas du furieux peut exem-
plifier le fait que la disproportion, dans la distribution de l’intensité (un sujet 
isolé est sous attaque), semble évoquer une disproportion pour ce qui concerne 
l’extension (la totalité de l’espace de présence du furieux est contaminée par des 
facteurs incontrôlables).  

Si on peut affirmer qu’il n’y a pas de parcours narratifs qui ne passent pas par 
le nœud d’une disproportion à régler, on peut dès lors suggérer que la 
disproportion est un moteur narratif parmi d’autres, dont la spécificité concerne 
la recherche d’un cadre modal valable pour la significativité de la prise 
d’initiative.  

6.2.2.6 Communication et disproportion 
La sémiotique accepte aujourd’hui une théorie de la communication bien plus 
complexe que le simple passage des informations entre un émetteur et un 
récepteur. La communication est en effet la base de l’instauration et de la 
négociation des liens sociaux, selon une spécialisation et une autonomisation 
relatives des domaines (art, religion, droit, science, etc.), bien que ceux-ci soient 
toujours confrontés aux interférences entres eux, et plus généralement à 
l’indétermination de l’environnement. En particulier, la négociation est une sorte 
de méta-contrôle des identités concernées par un échange communicatif pendant 
son déroulement. Si l’on veut proposer une redéfinition de la communication, on 
doit passer au moins par les aspects suivants : 
(1) la communication sort toujours d’une renégociation de l’asymétrie de 

contrôle sur les valeurs accessibles à l’interaction, sur le plan cognitif, 
affectif et pragmatique ; 

(2) la communication profite toujours des médiations et des dispositifs sémio-
tiques pour réduire l’indétermination produite par l’autonomie des instances 
interprétatives et par leur distance interconnectée, c’est-à-dire par leur 
distalité ;  

(3) la visée de la communication est la coagulation des nouvelles relations impli-
catives par rapport à l’hétérogénéité des investissements des espaces insti-
tutionnels et aux occasions d’interaction informelle ; 

(4) la communication débouche toujours sur une redétermination publique des 
identités convoquées ou impliquées dans l’échange. 
On ne peut utiliser des facteurs distinctifs de l’identité que s’il y a la 

reconnaissance d’une implication commune et des paramètres d’identification 
partagés. C’est pourquoi, afin d’activer la schismogenèse, à savoir « le méca-
nisme de renforcement d’un comportement de différenciation entre personnes du 
seul fait de leurs interactions » (Descola 2011 : 101), il faut rejoindre, avant tout, 
une forme de commensurabilité. L’énonciation est toujours engagée à résoudre 
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une confrontation disproportionnée dans un acte de communication, en conférant 
de la sorte une motivation plus forte à la fonction phatique du langage. 

La division entre différents domaines sociaux aide à cacher la disproportion, 
étant donné qu’elle se présente comme une distance axiologique qui ne fournit 
plus la possibilité d’être immédiatement mesurée. Toutefois, l’autonomie 
procédurale, la spécialisation thématique et la clôture axiologique sont les 
opérations extrêmes de la raison organisatrice qui risquent de “psychologiser” la 
rentrée de l’incommensurabilité là où la raison d’être de l’organisation relève 
forcement d’un domaine social partagé. Cela explique le survenir d’une 
disproportion interne à la raison instrumentale, l’excès de moyens par rapport 
aux fins, ce qui conduit à une désensibilisation et à une démotivation de l’orga-
nisation.  

Bref, il y a plusieurs raisons pour distinguer incommensurabilité et dispro-
portion, vu que la seconde peut rester un moteur narratif tandis que la première 
mène à l’indifférence homéostatique des organisations préoccupées seulement de 
leur fonctionnement, de plus en plus incommensurable aux valeurs externes. Il y 
a alors des stratégies de création d’incommensurabilité qui cherchent à évacuer 
la question de la disproportion. D’ailleurs, la réapparition de cette dernière pose 
le sujet concerné – surtout si “protégé” par des institutions indifférentes au 
dépaysement individuel – dans un état d’“urgence narrative”. 

6.2.3 Environnement et formes de couplage 
L’incomparable n’est pas vraiment “différent” : il obsède comme une présence 
envahissante, comme la nuit ou le cosmos. Il fonctionne alors comme un 
environnement que nous transpirons. « Habiter le monde » veut dire, en 
revanche, établir des relations de plus en plus proportionnelles pour démarquer et 
négocier des traits distinctifs, des valeurs identitaires. En ce sens, la dispro-
portion est la frontière de l’implication, la vastitude sublime qui peut couper ou 
réactiver le sens, contourner des attitudes suicidaires tout comme des actes 
(qu’on dit) héroïques.  

Finalement nous avons reconnu deux formes de couplage entre les sujets et 
leur milieu existentiel : 
(1) le couplage configuratif, restrictif et agi (énacté), qui décline les espaces des 

confrontations inter-actancielles, qui aboutit à des scénarisations et, 
finalement, à des terrains de jeu de langage. C’est le couplage qui garantit la 
détermination bilatérale des valeurs dans les réseaux différentiels des 
relations : une « niche écologique » – comme on le dirait dans la théorie des 
systèmes –, ou plus simplement un monde sur mesure, proportionné, où le 
principe fondamental d’organisation est l’actantialisation ; 

(2) le couplage gravitationnel 7, perméable et dense (transpiré), qui montre 
l’émergence d’un environnement interstitiel, sinon distal, en tout cas 
intraitable. En invitant à une saturation asymptotique des pertinences 
possibles qui ne peut que se révéler illusoire, il active, comme réaction, une 

                  
7. Il est évident qu’on pourrait synthétiser l’opposition ici proposée en disant qu’il y a une dialectique 
entre un couplage intensif (configurationnel) et un couplage extensif (gravitationnel).  
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valorisation des aspects les plus contingents et fugitifs, un monde sans 
proportions établies. La vacance de la « perspectivisation orientée » est, 
paradoxalement, la meilleure épreuve de la puissance du regard, de son 
repérage d’une hétérogénéité qui s’oppose à la recherche d’une homogé-
néisation narrative. Dans le couplage dense et perméable, le principe fon-
damental est la possibilisation, réuni et soutenu par la figurativité inépuisable 
des acteurs. La possibilisation passe par une perte locale de mémoire 
identitaire idem et par la projection des possibilités internes aux systèmes 
sémiotiques vers l’environnement. 
Si la toile d’araignée est proportionnée (apte à régler l’inhérence des relations 

entre système et entour – Ingold 2013 : 185), l’“atmosphérisation” des relations 
attend le clinamen, l’admission d’une force gravitationnelle capable de mobiliser 
plusieurs centres identitaires, chacun pour sa constitution différente, en profitant 
de leur influences réciproques.  

Si la niche est intime, capable de sélectionner de manière économique un 
maillage d’affordances, à savoir des valences factitives bilatérales des acteurs 
humains et non-humains, l’environnement gravitationnel est finalement un vide 
qui provoque l’énonciation, un cosmos réfractaire à l’engagement, à l’impli-
cation immédiate. 

Si le couplage configurationnel garantit la coagulation des relations, la 
“prise” sur la situation selon l’initiative ou la réaction, la maîtrise du terrain de la 
confrontation, le repos aussi, le couplage gravitationnel avec l’entour montre, 
quant à lui, la valorisation possible de la fluidification des relations et la perméa-
bilité des corps, la présence d’un espace intégrateur qui subsume le vide inter-
stitiel, disponible au mouvement, et le vide intérieur, ouvert à l’analogisation. 
Cela ouvre une culture “continuiste”, peuplée de formes de vie osmotiques, 
perturbées ou réciproquement confortées.  

Cela montre par conséquent comment les mondes implémentés des institu-
tions de sens trouvent une autonomie et une différenciation seulement à partir de 
ce qui semble les nier : l’expérience de l’environnement, la fluidification des 
relations dans la perturbation gravitationnelle réciproque. Cela peut se traduire 
dans une conscientisation dialectique des formes de vie, qui représente une 
conquête majeure de la culturalisation : le fair-play, c’est-à-dire un franc-jeu qui 
peut être loyal seulement si les protagonistes sont en même temps en dedans 
(engagés) et en dehors du jeu (émancipés).  

Les deux formes de couplage expliquent la nature paradoxale de l’élaboration 
culturelle en tant que réimplication dans ce qui a été écarté et émancipation par 
rapport à ce qui a été sélectionné. La déconnexion est contrebalancée par la 
gravitation, l’obsession par l’hétérogénéité perméable de l’espace de vie, bien 
que fortement institutionnalisée.  

La perception de la disproportion active le seuil critique des excès mûris dans 
les deux formes de couplage dès qu’elles commencent à se corroborer récipro-
quement ; la disproportion dessine, en revanche, l’espace dialectique entre la 
scénarisation inter-actantielle et la perméabilité des formes de vie actorielles. 
Cela empêche le figement d’une activité configuratrice obsédée par la recherche 
d’une cooptation prothétique des instances qui habitent l’entour, aussi bien que 
la montée vertigineuse contraire, à savoir une aptitude d’investissement totalisant 
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qui cherche à cartographier de manière désespérée l’impact ultime de chaque 
événement dans l’environnement partagé.  

L’adéquation des moyens aux fins et le réglage de l’investissement de 
l’incontrôlé montrent le rôle narratif d’une disproportion qui active des résis-
tances identitaires et ébranle des équilibres modaux. La recherche de la taille de 
la confrontation peut devenir empire de la raison instrumentale et phobie de 
l’incommensurabilité ; en même temps, l’osmose indifférenciée vers l’environ-
nement peut devenir anomie et investissement suicidaire.  

Dans la dimension affective, la disproportion peut être saisie comme la peur 
des potentialités démesurées de l’altérité par rapport aux propres capacités de 
réaction, mais elle peut fonctionner aussi comme attraction à augmenter la 
certification intensive des facteurs d’inéquivalence modale ; la terreur, en 
revanche, montre comment la disproportion sensibilise la perte de l’axe de 
confrontation, vu que l’altérité se transforme dans un champ indéterminé et de 
plus en plus étendu de facteurs menaçants.  

Ce que l’on peut tirer de cette centralité de la disproportion n’ouvre pas 
seulement une sémiotique des seuils critiques et des modalisations pour les 
respecter ou pour les franchir (de la contenance au courage). Il nous semble qu’il 
y a un tournant à opérer par rapport à une scène primordiale du sens, liée, par le 
passé, à la confrontation entre le sujet et le monde, dont l’objet est une 
métonymie déjà proportionnée pour favoriser les enjeux identitaires. L’« éroti-
sation » des relations déclinait les désirs auxquels l’éthique ne pouvait que poser 
un frein et une sublimation éventuelle. Or, cela est encore un paysage des 
impulsions naturelles qui trouve a posteriori une culturalisation. L’idée est de 
dire que la sensibilisation à la disproportion est le facteur culturel qui redessine 
la scène du sens, en projection (vers les espaces “infimes” de l’écriture de la vie) 
et en assomption (vers le cosmos “surplombant” en tant que distalité absolue et 
définitive). La disproportion va aussi au-delà d’une éthique fondée sur l’altérité 
du vis-à-vis, à partir d’un espace immédiatement polémologique ou solidarisant ; 
la disproportion montre la prééminence d’une écologie des relations à chercher, 
d’où l’idée que la culture soit la recherche d’une implémentation de la vie qui 
n’a pas de niche naturelle satisfaisante. Et nous avons reconnu que cette im-
plémentation commence par l’enveloppement discursif, le seul pouvant transfor-
mer la disproportion saisie en un moteur d’équilibres entre les formes de 
couplage, intensives et extensives 8.  

6.2.4. Logiques antinomiques du sens 
6.2.4.1  Disproportion et figurativité 

La figurativité n’est que l’écologie des valeurs qui favorise les déterminations 
identitaires, valable aussi bien pour le monde sensible de la perception que pour 
les mondes possibles gérés par l’énonciation. En particulier, la figurativité se 
présente comme une richesse actorielle qui n’est pas réductible aux rôles 
                  
8. On pourrait critiquer ces réflexions comme des concessions excessives à une philosophie de la 
signification ; mais il est vrai aussi qu’on ne peut pas continuer à avancer avec une philosophie de la 
signification implicite (par exemple, le manque comme moteur absolu de la narrativité) ou avec des 
modélisations (hiérarchies des plans de la signification, règles d’assimilation et de dissimilation) qui 
ne donnent aucune justification d’adéquation aux praxis de gestion du sens. 
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actantiels en acte ou codés, ce qui garantit à l’identité actorielle un versant ipse 
capable de se proposer comme relais entre des croisements narratifs inédits.  

D’une part, la figurativité fonctionne comme réserve actantielle qui peut 
aider à reconfigurer des scènes de confrontation, d’autre part, elle se propose 
comme une enveloppe qui cherche à intercepter ce qui semble fuir à la 
commensurabilité des valeurs proposée par les domaines d’investissement. La 
figurativité contribue alors à la coalescence des pôles identitaires, forgés dans 
l’hétérogénéité des jeux de langage, et en même temps elle favorise leur 
transpiration par rapport à l’environnement.  

Identité et altérité commencent à échapper à l’indétermination réciproque à 
travers une manifestation figurative par défaut, à savoir un “corps” ; mais elles 
échappent aussi à l’excès de détermination institutionnelle grâce à une figura-
tivité surabondante. Le corps est une sorte d’alignement des acteurs impliqués 
dans une scène d’interaction, de proportion anthropique, mais les inégalités des 
forces et des conditions obligent les institutions de la culture à dépasser cet ordre 
de la confrontation, en négociant une disproportion supra-ordonnée et “tierce” 
pour dirimer les différends sociaux. Le traitement figuratif est paradoxal, car, sur 
le plan de l’énoncé, la disproportion institutionnalisée montre sa tiercéité 
généralisante, à travers une codification abstractive qui fait donc l’économie de 
la figurativité ; sur le plan de l’énonciation, elle doit implémenter la force 
performative de l’institution à travers une déclinaison figurative différentielle et 
très marquée. Bref, d’une part, il y a une figurativité codée et économique pour 
le couplage configurationnel entre l’institution et ses productions textuelles (par 
exemple, les lois), d’autre part, il y a un masque figuratif, parfois baroque ou en 
tout cas traditionnellement distinctif, car il y a la conscientisation de travailler 
dans un environnement (couplage gravitationnel) toujours capable d’éroder la 
légitimation et l’exclusivité du traitement de certaines valeurs.  

Le couplage gravitationnel soutient la latence de la disproportion dans des 
cadres d’influence qui évitent la frontalité des confrontations, en favorisant ainsi 
l’absorption progressive de la disproportion, sa métabolisation culturelle qui la 
transforme, finalement, de menace en arme. Pour la même raison, les acteurs 
sociaux commencent, de manière individuelle, à travailler sur la figurativité de 
manière surabondante, à dépasser l’économie de la prise de rôle, à montrer une 
disproportion de prothèses identitaires. Cette amplification figurative peut 
exercer deux prestations sémantiques bien différentes : 
(1) la figurativité de capture, dont la fonction est l’interception des rôles 

actantiels laissés sans recouvrements actoriels ; 
(2) la figurativité d’accumulation qui cherche, avec une pléthore d’expressions, 

une exhaustion préalable des rôles à interpréter. Il y a donc une figurativité 
mobilisatrice et syntonisée sur la contingence, et une figurativité saturée qui 
exhibe une anticipation ou une stratification mémorielle des rôles, de telle 
manière à justifier l’inhibition de la prise d’initiative. L’alimentation de la 
figurativité est alors tendue entre une disproportion proportionnée à l’indéter-
mination de l’occasion (régime de l’aventure) et une proportion dispropor-
tionnée par rapport aux sollicitations de l’environnement (régime de l’imper-
turbabilité).  
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6.2.4.2 Visées et saisies sur différents plans de pertinence 

Dans les formes d’organisation de sémiotisation du monde on peut reconnaître 
différents plans de pertinence : signe, texte, objet, scène pratique, stratégie, 
forme de vie (Fontanille 2008). Or, si le signe est la forme sémiotique la plus 
déterminée, il faut remarquer aussi qu’elle est aussi la moins capable de catalyser 
une forme identitaire, étant donné son caractère arbitraire qui ne préjuge aucun 
investissement discursif possible. En revanche, la forme de vie est le plan de 
pertinence du sens capable de gérer de manière cohérente et distinctive les 
différents rôles identitaires. Cependant, elle est en même temps la forme 
d’organisation sémiotique la moins déterminée : on a du mal même à distinguer 
des parcours canoniques de gestion du sens, étant donné que « suivre une règle 
n’est pas règle » (Wittgenstein 1953) et que les habitus restent pleins d’impli-
citation. Pire, des degrés élevés d’implicite sont bénéfiques à des organisations 
culturelles complexes obsédées par de forts paradoxes internes.  

Là où la description sémiotique rencontre l’hétérogénéité des pertinences et 
des dynamiques toujours controversées d’intégration descendante ou d’intégra-
tion ascendante, elle semble plus capable de se proposer comme une pratique 
théorique qui accompagne vraiment les gestions du sens des acteurs sociaux. En 
particulier, les intégrations ne sont pas seulement une forme d’optimisation du 
format d’élaboration du sens par rapport à la visée qui guide l’action en cours ; 
elles décrivent aussi le strabisme constitutif de la dialectique entre visée et saisie, 
le fait que par exemple l’efficacité d’un acte de langage peut être mesurée sur la 
scène pratique maîtrisée par des restrictions institutionnelles, mais les effets 
perlocutoires renvoient la saisie sur un plan de pertinence supérieur, celui d’un 
agencement stratégique/tactique des scènes, où l’initiative discursive cohabite 
avec la réception et donc avec l’indétermination interprétative. Ou, encore, 
l’efficacité d’une visée pédagogique peut être évaluée par une saisie qui relève 
de la textualisation typique et rassurante des notes des étudiants. En tout cas, le 
jeu entre visée et saisie dans la culture n’est pas seulement un prolongement des 
attentes de résultats dans une syntaxe d’actions coordonnées, mais une 
dissociation qualitative continue entre les ordres des initiatives et les ordres des 
évaluations.  

Or, cette dissociation qualitative oblige la culture à se situer à califourchon 
par rapport à deux jeux de langage enracinés sur des plans de pertinence 
différents, ce qui démontre qu’il n’y a plus aucune proportion naturelle de la 
confrontation, mais un réglage complexe de restrictions et de la réadmission des 
relations, des proportions disproportionnées et des disproportions proportion-
nées, une dialectique entre configuration et gravitation, entre contrôle énonciatif 
et ouverture de l’implémentation sémiotique vers l’environnement. 

6.2.5 Des inachèvements et des strabismes 
6.2.5.1 Au-delà des affordances initiales 

Langages et discours sont des espaces sémiotiques apparemment déjà émancipés, 
lieux où la dissociation entre un plan d’expérience et un plan d’existence est déjà 
affirmée. Toutefois, la sémiotique peut bien montrer que la culture n’est pas la 
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simple archive des médiations sémiotiques et des productions textuelles, mais un 
dispositif continu d’émancipation. La culture est toujours inachevée car elle 
n’est pas suffisante à elle-même ; elle doit se déplacer entre la réassomption de 
l’environnement et la détermination des espaces sémiotiques, entre l’établisse-
ment d’un horizon fiduciaire (par proximité et fréquentativité) et l’investisse-
ment distal dans des croyances, entre la stratification mémorielle de l’identité 
(polarité idem) et l’oubli impliqué dans toute forme de créativité (polarité ipse). 
L’incommensurabilité des visées doit trouver une conversion dans la 
sensibilisation à la disproportion des saisies, ce qui active un déplacement con-
tinu, par intégration ascendante ou descendante, de la paradoxalité congénitale 
de la culture.  

Cela explique aussi la rhétorique de l’existence par rapport à l’expérience et 
vice-versa ; si l’expérience peut toujours revendiquer une richesse majeure des 
reconstructions restrictives de la discursivité, le style est une présence de l’auteur 
disproportionnée par rapport à la rection simple du discours. Les tropes utilisent 
un signe d’un domaine “étranger” (intégration descendante) pour résoudre une 
disproportion d’un discours par rapport à la thématique praxique traitée. Bref, la 
culture est un échappement continu à une organisation monolithique et 
totalisante ; soit elle séduit par un couplage configurationnel (l’héroïsme de ce 
qui veut laisser son signe) ou par un couplage gravitationnel (le panthéisme de ce 
qui veut participer au tout), elle ne manque jamais d’une polémologie interne et 
d’une réélaboration des disproportions émergeantes.  

Cela nous donne finalement des réponses pertinentes par rapport aux 
sollicitations de l’anthropologie contemporaine, mais sans une acceptation des 
affordances comme un accès incontroversé au sens. Tout au contraire, le 
caractère harmonique des praxis cache la distribution du sens sur plusieurs 
paliers d’organisation, des enjeux narratifs où la disproportion est résolue sur un 
plan mais en cours de réapparition sur un autre. La régate apparente des 
pratiques au fil du sens commun cache toujours des tensions, des solutions 
tentatives de l’incommensurabilité intestine des valeurs, des confrontations 
indirectes et rhétoriques, des affranchissements et des sublimations 9. 

Dans l’adoption d’une perspective écologique, il ne faut pas penser à une 
culture qui reproduit la “mesure” naturelle (si jamais cette dernière existait 
vraiment), ou bien qui se limite à trouver des formes de commensurabilité 
capable d’activer des relations synergiques avec la matière. La culture est 
inquiète, pluralisante, à califourchon entre coagulation (couplage configura-
tionnel) et fluidification (couplage gravitationnel) des relations, visée métho-
dique et saisie symptomatique.  

Si on voulait renchérir la dose polémique, on pourrait affirmer que les 
sciences humaines devraient étudier de manière privilégiée la révolte contre les 
affordances préétablies, en montrant les coexistences paradoxales de dispositifs 
antinomiques dans la même culture, la recherche constante de nouvelles 
                  
9. Le traitement rhétorique de la disproportion est une richesse spécifique de chaque culture ; ailleurs 
(Basso Fossali 2013), nous avions commencé à distinguer au moins quatre traitements généraux : 
(1) la disproportion provoquée, selon une rhétorique de l’influence ; (2) la disproportion pâtie, selon 
une rhétorique de responsivité ; (3) la disproportion anticipée, selon une rhétorique de l’agression ;  
(4) la disproportion détournée, selon une rhétorique de la sublimation. 
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coagulations de relations tout en restant attaché aux traditions. L’immanence est 
le temps de la “moisson” du sens, mais la culture se prépare avec la déterrito-
rialisation, celle qui peut être symbolisée par l’impertinence de l’investissement 
de la pure apparence, de l’ombre ou du reflet. 

6.2.5.2 La stéréoscopie de l’émique et de l’étique 

La confrontation entre humains et non-humains peut nous pousser à reconnaître 
que l’organisation systémique n’est pas une invention de la culture ; en revanche, 
cette dernière transpose des couplages, des affordances, des écologies de 
relations déjà instaurées selon un principe de pluralisation et d’émancipation. Ce 
qui veut dire que la “culture” des terrains d’interaction, même si elle procède par 
recoupement et “domanialisation”, ne peut pas résoudre le sens à des lois. La 
juridiction est une manière d’établir aussi les chances de l’émancipation, tout 
comme les codes sont un arrière-plan pour apprécier la créativité. C’est pourquoi 
la recherche écologique de la culture oblige chaque énonciation à gérer un hiatus 
entre un espace à configurer et un environnement à témoigner, selon une 
reproduction, par emboîtements successifs, des regards réflexifs et des pro-
jections immersives.  

L’idée que les pratiques sémiotiques sont toujours bifocales et productrices 
de paradoxes, à cause de l’hétérogénéité des plans de pertinence qui fixent 
l’appréciation des résultats, n’est pas inédite dans les sciences du langage. À ce 
propos, on peut trouver une anticipation de cette idée dans la leçon de Kenneth 
Pike, laquelle a accueilli et précisé des problématiques théoriques tirées du 
domaine de l’anthropologie. Pike a proposé une sorte de « stéréo-épistémo-
logique », scindée en deux perspectives coalescentes mais non proportionnées, 
irréductibles l’une à l’autre sans être forcément incommensurables. Nous avons 
déjà mentionné la célèbre distinction entre une perspective émique et un point de 
vue étique ; toutefois, si l’on revient aux écrits de Pike qui ont commencé à 
proposer cette opposition, on peut s’apercevoir qu’elle a subi une série de 
reprises réductionnistes, y compris dans l’anthropologie récente.  

La réception la plus avisée de cette distinction dans l’anthropologie 
interprétative des années 1960 a été la suivante : l’approche étique des phéno-
mènes culturels opère une description objectivante et relevant d’un point de vue 
externe par rapport à une pratique culturelle visée. Cette description doit avancer 
de manière phénoménologique, en cherchant à attester, classifier et interpréter, 
selon des principes structuraux et comparatifs (grilles étiques), des formes 
culturelles hétérogènes par rapport à l’axiologie du chercheur. En revanche, 
l’approche émique procède à travers la familiarisation ou l’attestation d’un point 
de vue interne par rapport aux phénomènes culturels investigués, en cherchant à 
comprendre leur rôle dans l’économie symbolique de la société étudiée, l’inhé-
rence propre des formes sémiotiques par rapport aux vécus de signification de la 
population indigène. Clifford Geertz (1973) a utilisé cet argument pour limiter 
l’usage de la sémiotique en anthropologie, en disant, par exemple, que les chants 
marocains peuvent être décrits en tant que textes, mais après cette analyse seule 
une description dense (thick description) peut établir leur rôle dans les senti-
ments collectifs et les conduites intériorisées de la population. 
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Or, la pensée de Pike (1967) est bien plus complexe et peut nous aider à 
terminer notre tentative de “recadrage” de la culture. Pike reconnaît que souvent 
l’émique cherche le plus souvent à “exotiser” le familier, tandis que l’étique vise 
à familiariser l’exotique. On pose l’accent alors sur le moment terminatif d’un 
procès d’interprétation, à savoir l’appropriation ; en même temps, on reconnaît 
qui il y a des connaissances étiques qui appartiennent aux indigènes relevant 
d’une compétence partagée qui permet des confrontations interculturelles parmi 
les expériences émiques éloignées (compétence transculturelle). C’est pourquoi, 
bien avant le multiculturalisme, Pike utilisait les concept d’observation 
stéréoscopique, voire polyscopique.  

En effet, le sujet épistémologique de la théorie serait impliqué de manière 
étique aussi bien que de manière émique, par rapport au terrain culturel enquêté. 
Il y a toujours une stéréoscopie qui cherche à donner une profondeur culturelle 
aux actions et aux objets, même si le réglage de la double perspective est affecté 
par une certaine disproportion, une hétérogénéité interne qui ne garantirait 
jamais au regard, quoique scientifique, un plan homogène immédiatement dispo-
nible à la description, selon des projections diagrammatiques et des schématisa-
tions des relations objectivées.  

 
ÉMIQUE ÉTIQUE 
Point de vue interne Point de vue externe 
Pertinences internes, fonctionnelles au 
système 

Pertinences externes au système étudié 

Critères relatifs, locaux Critères absolus, généraux 
Unités déterminables pendant l’analyse Unités disponibles en avance 
Découverte de l’organisation 
systémique 

Construction d’un système d’organisation 

Description après connaissance globale 
du système (compréhension)  

Généralisation par attestations et échantillon-
nages (ré-objectivation) 

Vision intégrative du système (vie) Vision partitive du système (anatomie) 
Évaluation des équivalences selon les 
appréciations collectives (taxonomie) 

Déterminations d’équivalence par analyse 
scientifique (typologie) 

Point d’arrivée seulement idéale de la 
description (thick description) 

Point de départ méthodologique de l’analyse 
(la saturation des relations internes, ou la 
cohérence, se proposent comme le principe de 
rationalité donné en avance) 

Écologie : relation entre le système et 
l’environnement 

Économie : organisation et relations internes 
au système 

Prééminence des valences Prééminence des valeurs 

Fig. 26 -  Illustration des aspects en opposition entre l’émique et l’étique  
(en italique les remarques ajoutées à la contribution de Pike 1967) 

Il y a avant tout des disproportions à régler dans chaque plateforme d’obser-
vation : à cause de la dialectique entre stratégie et tactique qui affecte un point de 
vue, de la multiplication de l’ordre de complexité de la saisie (observation de 
deuxième, troisième, quatrième ordre), de l’influence de la rétrospection sur la 
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prospection et vice-versa 10.  
Si on schématise (Fig. 26 ci-dessus) la dialectique entre émique et étique dans 

les travaux de Pike (1967 : 38-39), on peut suivre la complexification de la 
rentrée d’un critère d’observation sur l’autre, ce qui favorise éventuellement la 
germination d’autres distinctions possibles (en italique).  

On peut constater que le schéma ne favorise pas des choix unilatéraux 11, en 
montrant les faiblesses et les complémentarités possibles des deux approches, 
qui fonctionnent finalement comme des lignes d’émancipation divergentes et 
asynchroniques. En particulier, visées et saisies ne sont jamais sur le même plan, 
et ce qui est impliqué est aussi détaché (émique), ce qui est détaché est aussi 
impliqué (étique). Bien évidemment l’aboutissement de la réflexion interne aux 
sciences humaines ne devrait pas coïncider avec l’abandon de la distinction, mais 
avec l’exploitation maximale de la rentrée d’un principe sur l’autre, ce qui 
semble garantir un espace critique de l’interprétation des cultures. Cet espace 
critique peut se traduire aussi en une dialectique entre l’élaboration métalin-
guistique et la modélisation de l’objet d’étude, selon un hiatus constitutif qui 
montre la nécessité de la production conceptuelle dans la recherche de gérer des 
disproportions : de taille, d’ambition, d’efficacité.  

En tout cas, la sémiotique ne produit pas seulement des notions métalin-
guistiques mais aussi des concepts qui donnent à la culture la possibilité de se 
réinterpréter, de reconstruire son regard stéréoscopique sur soi-même et sur les 
autres cultures. Non seulement la description ne peut pas être le modèle pour 
toutes les pratiques, mais la sémiotique même ne peut pas se réduire à la 
description.  

Pike a toujours refusé la dichotomie nette entre émique et étique pour pro-
mouvoir une sorte de « tridimensional understanding » (1967 : 41) qui alimente 
les études comparatives, étant donné que l’émique, une fois utilisé comme regard 
sur la diversité culturelle, devient étique, et que l’étique, une fois introjecté par le 
chercheur, devient émique. Il est très clair que sans un certain hiatus entre les 
deux regards, sans une inéquivalence, voire une disproportion des prétentions 
entre les deux regards, nous risquerions de revenir à l’opposition entre un 
idéalisme étique et un réalisme empirique émique ; une opposition que 
Bogatyrev (1982 : 59), par exemple, a bien stigmatisée en 1931 dans ses 
recherches sur la sémiotique du folklore. La culture n’est pas un système 
enfermé sur lui-même ; au contraire, la forme de vie culturelle est la gestion 
d’une hybridité de couplages, de domaines et d’axiologies compénétrées qu’elle 
seule peut résoudre 12. Naturellement, la reprise de la théorie de Pike telle quelle 

                  
10. C’est la problématique de Foucault par rapport à l’actualité : être dans le présent et en même 
temps à l’extérieur ; ou encore, c’est la vision « internalisée » des émotions selon James par rapport à 
la dimension externalisée saisie par Sartre. 
11. Nous pourrions continuer en remarquant qu’à gauche (émique), il y a l’impulsion autographique 
de la culture, tandis qu’à droite (étique) sa transposition allographique (Goodman) ; à gauche, la 
densité des relations l’emporte, à droite la réduction pertinentielle ; à gauche, la saturation est une 
tâche inachevable, à droite un mythe fondateur ; à gauche, il y a une émancipation à travers la 
contiguïté, par exploitation de l’ombre, de l’inaperçu, du neutre apparent, et à droite, on active une 
forme d’émancipation à travers la transposition selon les mille plateaux de la description.  
12. Par exemple, la coexistence du christianisme et de la magie, ce qui était au centre des intérêts de 
Bogatyrev. 
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n’est pas suffisante, mais elle nous laisse l’indication précieuse d’ancrer la 
théorie sur une stéréoscopie du regard, en évoquant, de manière implicite, une 
sémiotique plus “diabolique”, c’est-à-dire capable de jouer sa partie heuristique 
comme un “agent double” capable d’articuler proportion et disproportion, 
homogénéité et hétérogénéité, généralisation et caractérisation. 

6.3 L’interpénétration des formes de vie 13 

6.3.1 Obsession et possibilisation 
6.3.1.1 Une première évaluation de la notion de formes de vie : ouvertures et 
risques 

La notion de forme de vie est bienvenue et salutaire dans la tradition sémiotique 
parce qu’elle semble garantir des répercussions dans un certain nombre de 
concepts classiques, en promouvant un avancement théorique homogène et 
systématique. Par exemple, elle semble motiver une redéfinition de la notion 
d’acteur, instance sémiotique à laquelle on attribue une forme de vie ; l’acteur 
serait alors une constellation thématique des traits figuratifs qui rendent 
compatibles des rôles actantiels divers et qui constituent en même temps une 
réserve de possibilités identitaires pas encore actualisées par la trajectoire exis-
tentielle en acte (la forme de vie comme potentiel narratif sauvegarde l’acteur 
des frustrations et lui attribue un réservoir de chances existentielles inexpri-
mées). Par rapport aux styles attestés dans la société à travers les comportements 
publics et les actes de consommation, la forme de vie semble reconstruire un 
décalage entre les possibilités identitaires inscrites dans les praxis sociales et un 
horizon destinal qui échappe à la construction identitaire immédiatement négo-
ciable. En particulier, la forme de vie expliquerait la vocation de la culture à se 
présenter comme une ressource d’émancipation, capable de soustraire l’individu 
aux liens doxastiques figés pour en réélaborer d’autres. La culture est alimentée 
par des pratiques obliques (argumentatives) qui remplacent des visées directes à 
travers des traductions préliminaires de pertinence, susceptibles de déployer un 
nouveau paysage de décisions et des contingences favorables/défavorables.  

La nécessité théorique de la notion de forme de vie est strictement liée à la 
tension identitaire visant à se détacher des jeux de langage ; en effet, ceux-ci 
risquent de réduire les enjeux existentiels à l’économie des valences 14 propre 
aux domaines sociaux. La difficulté d’appréhension épistémologique de la forme 
de vie n’est alors que le reflet d’une tension spasmodique et paradoxale du sujet 
à prendre de la distance et à évaluer la fenêtre des possibilités identitaires 
assignés par les jeux de langage. Une telle “fenêtre” est d’un côté ouverte sur des 
franchissements (des confins, des perspectives temporelles, des contraintes 
expérientielles) et, de l’autre côté, elle est restrictive par rapport à une définition 

                  
13. Cette section retravaille Basso Fossali (2012a). 
14. La valence exprime le “valoir” assumé par une valeur à l’intérieur d’un certain scénario actantiel. 
Si les valeurs mesurent les relations inter-identitaires, la valence estime la distribution toujours 
inégale de leur potentiel d’implication (on parle, par exemple, de valences modales). Les domaines 
sociaux s’autonomisent pour stabiliser et défendre certaines valences à l’intérieur d’espaces institu-
tionnels dédiés.  
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du soi réfractaire aux impositions de règles, et cela à partir du corps propre. Par 
exemple, le rire est présenté par Bakhtine comme une « victoire sur le dogma-
tisme linguistique » (1965, tr. it. : 521) ; or, il faut remarquer que le rire naît 
d’une dissociation marquée par rapport à des valeurs (liens implicatifs) affir-
mées, tout en conservant une présence et une socialisation du corps. En effet, 
l’hilarité est une forme d’exhalation qui permet une dislocation périphérique de 
la présence à soi et une interpénétration des rythmes existentiels entre les 
participants de la même dérision identitaire. L’acteur du rire n’adhère plus aux 
statuts des sujets et des objets, en retrouvant quand même un horizon solidaire, 
une participation de sa propre forme de vie aux autres. Une telle participation est 
caractérisée par un gradient d’indétermination en commun : le rire qui dédra-
matise l’“enfer” du quotidien ne permet pas d’établir où la peur termine et où la 
gaieté commence (Bakhtine 1965, tr. it. : 103). En se moquant des jeux de lan-
gage, le rire populaire les reconduit à l’expérience de vie, c’est-à-dire à un 
monde de référence unifié, certainement indéterminé mais quand même socia-
lisé. Le rire oblige les simulacres discursifs à se traduire en des vécus de signi-
fications 15.  

Cette exemplification montre aussi le risque du concept de forme de vie, étant 
donné que le sens semble être joué au-delà des jeux de langage ; la gestion du 
sens que conduit la forme de vie ne serait donc pas réductible à des stratégies 
discursives. Le rire peut même conduire les énonciations vers le non-sens sans 
dissoudre l’acteur, sa vie résiduelle, ni sa prise sur la sémiosphère.  

6.3.1.2 Forme de vie et interprétation actorielle 

La notion de forme de vie renvoie à une écologie de l’interprétation des rôles 
sociaux qui fait référence au couplage entre une sémiosphère et une identité 
actorielle ; toutefois, la syntonisation de l’élaboration du sens sur les “fré-
quences” des domaines sociaux rencontre toujours une contestation des régimes 
de valorisation qui échappe à une négociation codée. La forme de vie grandit à 
partir de disproportions irrésolues, de valences qui restent sans traduction, de 
l’indéfinition des scénarios et des “centres” identitaires. 

Du reste, l’environnement social, même s’il est sémiotisé, reste chargé 
d’indétermination tout comme l’espace psychique. En bref, la détermination 
continue de la forme de vie est de l’ordre de l’événement et relève d’une double 
contingence, de l’environnement social et du système identitaire. Pour cette 
raison, si le style de vie est la cohérence relative des marques laissées par un 
sujet tout au long de ses actes communicatifs, la forme de vie active un procès de 
gravitation identitaire (§ 6.2.3) qui nourrit les pratiques et qui apparaît comme la 
manifestation toujours renouvelée et spontanée d’une allure existentielle 
aspécifique. L’internalisation d’une sémiotique sociale apte à réclamer une 

                  
15. On a déjà exploré les rapports entre la forme de vie et la notion de vécu de signification dans 
Basso Fossali (2008a). Le vécu de signification n’est que le rebattement de la production discursive 
dans les domaines de l’expérience, c’est-à-dire la dimension où l’appréciation des valences, même 
discursives, est conduite in vivo, dans un monde de référence unifié. Cette unification est 
naturellement dangereuse parce qu’elle semble neutraliser les statuts différents des valeurs, mais 
d’autre part elle permet de manière profitable l’exercice de la créativité, de la possibilisation, enfin 
du musement, pour en rester au terme utilisé par Peirce (1908). 
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organisation dans l’interaction est en même temps la socialisation d’une indivi-
dualisation auto-organisatrice de l’initiative (Vygotski 1978 : § 1, MS daté 
1930).  

La forme de vie n’est que la réponse paradoxale à la recherche d’une 
métastratégie qui puisse gouverner l’existence entière à partir de la dissémination 
et de la spécialisation des rôles identitaires normalement joués. En effet, la 
sophistication des stratégies, appréciable seulement à l’intérieur d’un certain jeu 
de langage, devrait être dépassée par une métastratégie de “grande taille” capable 
de ne pas perdre en définition et efficience. C’est évidemment une prétention qui 
ne peut pas être satisfaite. Il faudrait que la forme de vie soit « viable » avec une 
certaine rémission de la perspective stratégique, parce que le but n’est plus le 
résultat optimal d’un acte, sa rationalité, son accessibilité, mais l’appréciation de 
la forme de vie même. La forme devrait être “sensible” et vécue avec une 
certaine désinvolture : une écologie identitaire au-delà des économies locales des 
valeurs (les capitaux culturels, relationnels, patrimoniaux).  

Toutefois, il est vrai qu’en pâtit l’ambition du sujet de faire de sa vie une 
métastratégie, aussi bien que sa dissémination identitaire épuisée par une 
incessante expérimentation d’opportunités. Pour cette raison, la forme de vie 
reste déchirée entre des attitudes absolutisées jusqu’à l’obsession, en tant que 
forcément aspécifiques, et des attitudes éclectiques normalement juxtaposées ou 
combinées sans problématisation. L’implication syntaxique obsessive et l’impli-
cation paratactique éclectique ne peuvent pas toujours dépendre d’une initiative : 
voilà alors qu’elles trouvent confirmation en se manifestant comme caractère, 
c’est-à-dire comme la modalité isotopique de réaction aux scénarios événe-
mentiels. Dans le premier cas, on peut retenir comme exemple la forme de vie 
“sceptique”, où l’application du doute n’est pas seulement stratégique ou tac-
tique, mais une niche existentielle qui trouve expression de manière presque 
irréfléchie. La forme de vie englobe l’identité et elle est donc expérimentée 
malgré (le) soi.  

6.3.1.3 Forme de vie et possibilisation : le cas du pardon 

Comme nous l’avons déjà dit, l’appréciation de la forme de vie même devient la 
visée de la gestion du sens. Toutefois, la forme de vie est le niveau de paradoxes 
générés par une narrativité qui recherche une cohérence actorielle et une 
résolution de l’hétérogénéité actantielle. À bien voir, l’indétermination sémio-
tique de la forme de vie est la garantie d’une possibilisation ultérieure des trames 
existentielles du sujet, pour chercher une réinitialisation des enjeux qui échappe 
aux comédies et aux tragédies déjà montées. L’exemple le plus remarquable est 
le pardon qui, sans concessions ni conditions, fait tabula rasa des revendications 
légitimes et des instances de restitution ou de compensation.  

Le pardon est un acte qui s’alimente d’une disproportion que les jeux de 
langage ne peuvent pas régler et il émerge comme un vertige délibératif unila-
téral, externe aux conventions et aux programmes polémico-contractuels. Le 
pardon a une transcendance institutionnelle constitutive, mais il relève aussi d’un 
renoncement à une continuité narrative : le pardon lacère l’histoire personnelle 
mais aussi l’enveloppe expérientielle. Il ouvre de nouveau la vie, même en 
amplifiant la force gravitationnelle des valences. Choisir le pardon, c’est 
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accepter que sa forme de vie puisse assumer la semblance d’un trou noir (le 
poids existentiel qui fonde le valoir du choix) ; toutefois, le pardon peut assumer 
aussi la semblance d’une possibilisation existentielle qui n’a plus de lisières. 

6.3.2 Approximation théorique 
6.3.2.1 Formes de vie et paradoxes 

La forme de vie est le niveau d’élaboration du sens le plus individualisant et dans 
le même temps le plus indéterminé sur le plan de l’objectivation sémiotique ; 
c’est le niveau le plus intime et incarné et dans le même temps le plus impliqué 
dans la sémiosphère publique des propositions stylistiques anonymes. La diffi-
culté à définir la forme de vie va de pair avec sa fortune théorique en certifiant sa 
paradoxalité intrinsèque. Par rapport aux plans d’immanence de l’analyse 
sémiotique distingués par Jacques Fontanille (2008), on peut remarquer que les 
pertinences extrêmes ont des fonctionnements sémiotiques aux antipodes : le 
signe est caractérisé par un maximum d’explicitation sémiotique (déterminabilité 
du plan de l’expression) et par un minimum d’individualisation énonciative 
(implication identitaire) ; en revanche, la forme de vie est matrice d’individualité 
(implication identitaire maximale), mais elle est une galaxie de production 
sémiotique difficilement contournable et fortement implicite. La recherche 
même d’une énonciation de la forme de vie semble coûter une compromission 
avec des médiations codées et des praxis qui échangent la détermination 
sémiotique avec une certaine expropriation d’identité.  

La forme de vie semble être un niveau de gestion du sens qui permet une 
rétrocession des ambitions énonciatives pour protéger certaines valences de la 
contagion des commerces discursifs. En outre, elle semble devoir se protéger 
d’un excès d’auto-observation : la forme de vie doit être vivable avec souplesse 
et “implicitation”. Même l’adhérence aux règles des divers domaines sociaux 
doit redevenir illusio (Bourdieu 1994 : 151), immersion dans une sémiosphère 
que la forme de vie doit “respirer” selon un circuit de contrôle qui échappe 
normalement à la conscience de second ordre (une sorte de système “sémio-
végétatif” du sens). Toutefois, tout comme pendant les problèmes respiratoires, 
la forme de vie peut perdre confiance en ces automatismes et répondre aux états 
d’irritation avec une redéfinition des équilibres internes. De cette manière, la 
forme de vie se redécouvre elle-même comme surexposée aux variables environ-
nementales et disséminée par une série de traces praxiques (par exemple, des 
consommations culturelles) qui risquent de réduire l’identité à une image du soi 
réifiée. Le paradoxe est que la forme de vie cherche à se poser en deçà de la 
production sémiotique pour promouvoir finalement de nouvelles déterminations 
discursives capables de recycler ou de désavouer et remplacer les déchets sémio-
tiques qui tendent à figer et/ou à exproprier l’image de soi. La forme de vie 
irritée se trouve donc face à la décision d’adopter un silence par rétrocession 
radicale des ambitions énonciatives (exacerbation de la contenance) ou de renou-
veler sa détermination explicite et publique avec des productions sémiotiques, 
des signes.  
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6.3.2.2 Illusio et ouverture de la forme de vie 
Dans l’existence ordinaire, la forme de vie est dans le paradoxe d’une intro-
jection radicale des jeux de langage jusqu’à la superposition totale entre les rôles 
actantiels et l’identité actorielle : le prix de la désinvolture est l’illusio d’une 
congruence parfaite entre les ambitions et les paradigmes imposés par les 
domaines sociaux. Par contre, l’acteur semble avoir une “santé” culturelle 
seulement pour sa capacité à offrir une complexité de solutions et une densité 
des traits qui dépassent les compétences exigées par les jeux de langage en acte 
ou en vogue. Pour cette raison la forme de vie est le niveau du sens qui semble 
magnifier les régimes expérientiels d’élaboration des valorisations : les enjeux 
narratifs ne sont plus validés dans les stratégies rhétoriques des discours, mais ils 
cherchent une confirmation en acte dans un croisement hétéro-thématique 
d’exigences perçues. La forme de vie est le niveau de la signification qui permet 
une transpiration des pratiques sémiotiques, une ouverture pertinentielle et 
destinale des enjeux stratégiques, mais au risque de rendre l’interprétation de ces 
croisements hétéro-thématiques plus incertaine et floue.  

La forme de vie peut apparaître finalement comme l’horizon limite de 
l’observation sémiotique, même si dans l’écologie de la signification cet horizon 
reste vital pour la gestion du sens existentiel. si l’on passe du signe vers le texte, 
l’objet, la pratique, la stratégie, pour arriver enfin à la forme de vie, on peut bien 
apercevoir que la gestion du sens devient de plus en plus « ouverte ». On peut 
alors douter qu’on puisse retrouver enfin une forme et non pas au contraire une 
force d’assomption pure. Est-elle un principe de forme qui résiste à l’ouverture 
maximale des pertinences et de leur référence mutuelle ? Une réponse positive à 
cette question pourrait finalement présenter théoriquement la forme de vie 
comme un système gravitationnel dont le centre, c’est-à-dire l’identité, reste à 
déterminer selon des procès imperfectibles et forcément compromis avec les 
productions discursives.  

6.3.2.3 Limites posées et subies par la forme de vie 
S’il y a une forme de vie résistante à l’ouverture maximale, on peut dès lors se 
demander quelles sont les tensions limites au-delà desquelles elle se dissout. Par 
exemple, des irritations typiques, comme par exemple le dégoût, semblent être 
des candidats optimaux pour douer la forme de vie d’une « tenue » limite, donc 
d’une aspectualisation actorielle. La forme de vie pourrait être décrite comme le 
système gravitationnel des traits actoriels à l’intérieur duquel on cherche à 
élaborer une identité dotée de plusieurs centres d’ancrage (le moi-chair, l’idem, 
l’ipse ; v. Ricœur 1990 et Fontanille 2004). Le dégoût pose une limite à l’assi-
milation (moi), le vertige cognitif contraint l’extension illimitée des prothèses 
(idem), la fatigue décourage l’élaboration continue des solutions ad hoc (ipse).  

Nous avons déjà remarqué que les limites que la forme de vie impose aux 
jeux de langage sont liées au réductionnisme actantiel : on ne peut pas réduire 
l’acteur aux rôles, la vie à l’efficience, et le succès dans un domaine social reste 
prisonnier de l’illusio d’une totalisation existentielle qu’aucun jeu de langage ne 
peut garantir.  
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Quand une forme de vie est intégrée dans un horizon stratégique 16, celui-ci 
cherche à simuler une transpiration hétéro-thématique et à prévoir des diversions 
et des divagations auto-concessives ; c’est-à-dire, il cherche à simuler un horizon 
de sens plus large que lui-même. En effet, la forme de vie est à la fois le renvoi 
ultime de chaque maîtrise du sens et l’émergence d’un horizon sémiotique dont 
l’identité participe.  

6.3.2.4 Le continuisme de la forme de vie 
Paradoxalement, le sens élaboré au niveau discursif nous apparaît parfois plus 
étranger et aliéné que la galaxie traversée par des déchets d’altérité et par mille 
contingences qu’on nomme « forme de vie ». On pourrait soutenir que la forme 
de vie surgit de l’équilibre entre l’émergence d’un ductus (ou allure) aspécifique 
dans l’élaboration sémiotique et dans l’adhésion aux rythmes et aux propositions 
de valeurs qui relèvent de la sémiosphère. On a donc affaire à la forme d’une 
enveloppe expérientielle qui flotte entre des procès d’auto-affirmation et des 
procès d’individuation ; l’homogénéisation expérientielle que cette enveloppe 
entoure et promeut n’est donc pas réductible à l’homogénéisation narrative éla-
borée discursivement.  

Les procès d’homogénéisation montrent comment la forme de vie dépasse la 
discrimination de l’identité et de l’altérité. Les limites d’une forme de vie 
exhibent un certain “continuisme” entre système et environnement. Les impli-
cations et les assomptions sont des forces qui imposent des centres de gravi-
tation ; cependant, la forme de vie n’a pas de clôture, aussi bien sur le plan des 
matériaux identitaires que sur le plan des valences sémantiques. En effet, 
l’écologie n’explicite que des dépendances et des coparticipations. Même la 
biologie et l’immunologie ont dû reconnaître l’opportune problématisation des 
formes de vie.  

La forme de vie se définit par son hétérogénéité constitutive et par ses prin-
cipes de double dépendance (ou de « co-constructionnisme ») dans la formation 
des valeurs identitaires : dépendance endogène et dépendance exogène (v. Pra-
deau 2009). C’est-à-dire que certains traits identitaires peuvent avoir une origine 
exogène et que la forme de vie est un équilibre productif entre autonomisation et 
participation. À la conception intensive de la forme, il faut ajouter une acception 
extensive : la forme de vie est alors un attroupement d’expédients vitaux qui 
garantit une préservation identitaire sans aucun enracinement conservatif de 
valeurs originaires.  

La forme de vie se nourrit de son exercice continu à la recherche d’équilibre : 
d’un côté, elle cherche la « grâce » (Bateson 1972 ; v. § 4.5.4.1) de la phronesis, 
de l’initiative savante et de l’action adroite qui n’ont plus besoin d’intellectua-
lisation pour se diriger vers la transformation du monde (les savoirs et les 
habiletés sont totalement introjectés et solidaires entre eux 17) ; de l’autre côté, 
                  
16. Nous faisons référence ici à la notion d’intégration de Benveniste assumée dans le cadre 
théorique développé par Fontanille (2008). En particulier, la forme de vie peut subir une intégration 
descendante dans une stratégie tout comme une pratique peut être intégrée dans un objet à travers ses 
caractères ergonomiques. 
17. Il y a naturellement une littérature très vaste sur la connaissance pratique. Pour ce qui concerne la 
thématisation des formes de vie, il faut dans tous les cas mentionner au moins Ogien (2007 : 104-
108) et tout particulièrement sa notion de directéité. 
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elle cherche la grâce d’une syntonisation avec les dispositions et les croyances 
des formes de vie proximales. Cette syntonisation n’est qu’un sens conjoint, 
c’est-à-dire le fond des possibles déterminations individuantes (« faire ensemble 
la diversité »). Ces deux « grâces » affectent les pratiques, même linguistiques, 
mais la souplesse, la désinvolture, le caractère vivable qu’elles donnent au 
présent expérientiel n’est que le fruit de leur subsistance réciproque : on obtient 
ainsi un équilibre entre deux régimes de confiance extrêmement vulnérables qui 
caractérisent chaque forme de vie.  

6.3.2.5 Forme de vie vs identité 

La notion de forme de vie oblige la biologie contemporaine, tout comme la 
sémiotique, à abandonner la centralité des métaphores linguistiques et dis-
cursives. En effet, l’idée centrale dans les années soixante-dix a été un soi auto-
poïétique, capable de réduire les sollicitations externes à une “image” de 
l’altérité qui relève d’un langage interne et donc propre à l’organisme irrité ou 
envahi. Les réactions et les réponses ordonnées seraient alors préparées par une 
homogénéisation, un paysage codé qui traduit les perturbations externes dans un 
champ d’autoproduction, dans un réseau systémique interne qui ne répond qu’à 
soi-même. Une telle démarche théorique finirait toutefois par réduire la forme de 
vie à un synonyme d’identité. En revanche, la forme de vie ne devrait pas être 
“prise” dans l’ordre systémique interne : elle relève d’un niveau d’observation 
qui permet de saisir des procès d’assomption à côté des procès d’admission 
tolérante d’altérité. La forme de vie dénote donc une subsistance identitaire 
malgré le continuisme entre l’environnement et le système identitaire.  

Si, dans le domaine discursif, il y a toujours une hiérarchisation entre les 
instances énonciatives, dans la forme de vie il y a une dissémination horizontale 
des traits qui ont des provenances et des validations les plus différentes. Surtout 
la distinction nette entre les valeurs internes et externes n’est plus assurée. La 
forme de vie est une réponse singulière à l’acceptation d’une co-domination des 
valeurs que l’expérience ne peut pas traiter ou renvoyer. De plus, l’élaboration 
identitaire tire profit de reflets congruents ou dissonants de n’importe quel trait 
de la sémiosphère : c’est-à-dire, la forme de vie laisse l’identité se nourrir 
d’éléments déjà assujettis à une force gravitationnelle, ou encore disséminés 
dans l’entour comme patrimoine anonyme.  

6.3.2.6 Forme de vie, épistème, mentalité 

Par rapport à la clôture relative de la signification du texte et enfin du signe, on 
trouve, de l’autre côté, une ouverture de la gestion du sens qui émerge comme 
problématique destinale des pratiques et que les stratégies/tactiques ne peuvent 
qu’endiguer dans un réseau d’observation de second ordre. La forme de vie 
relève en effet d’un point de vue sur le sens qui part de l’acceptation de cette 
ouverture : le destin n’est pas seulement un futur ouvert, mais aussi le présent et 
le passé. Pour cette raison, la forme de vie n’est pas l’objet d’une biographie, 
mais plutôt d’une approche archéologique qui multiplie les perspectives 
narratives à partir des bifurcations destinales que chaque décision ou événement 
historique implique.  
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La forme de vie semble être une manière de flotter à l’intérieur d’une mer où 
les valeurs et les valorisations sont diffuses, anonymes, dissoutes. Il est bien 
évident, à ce propos, que l’élaboration de la notion de forme de vie dans la 
sémiotique contemporaine ne peut pas se soustraire à la confrontation avec le 
concept d’épistème chez Foucault et surtout avec l’histoire des mentalités. La 
forme de vie est imprégnée par des connaissances, croyances, modèles de 
comportement qui laissent leur plan d’attestation pour devenir des mentalités 
transpirées de façon irréfléchie et par rapport auxquelles la constitution iden-
titaire est contrainte de réagir, de trouver une nouvelle détermination sémiotique. 
Cependant, encore une fois, pour construire une individualisation, l’identité doit 
faire appel à des médiations et à des stratégies culturelles : or, ce recours ne peut 
que provoquer un éloignement, une certaine aliénation du soi dans des 
constructions simulacrales socialisées. La définition de soi a pour prix de le 
rendre moins “vital” et plus détaché, sinon abstrait. La forme de vie n’est pas 
objectivable, même pas par l’individu, qui doit recourir aux pièges de l’énon-
ciation pour construire une auto-observation opportune. Le paradoxe est que la 
forme de vie n’a pas une origine plus “pure”, étant constitutivement hybride, 
ouverte, hétérogène. Toutefois, les mentalités extorquent des réponses “indivi-
dualisantes” aux formes de vie qui, seules, peuvent transmettre et diffuser les 
mentalités mêmes. Dans une perspective historique, les formes de vie ne sont 
qu’un précipité sémiotique des mentalités dont seule la formule de condensation 
est laissée aux mouvements d’individualisation.  

6.3.2.7 La dé-compartimentation et le refuge dans le travail 

La réaction aux mentalités ne peut que révéler ces dernières, même suivant une 
restitution négative (soit-elle un calque ou un rejet). La réaction oblige surtout à 
une implication dans la tradition qui soutient les domaines sociaux. Cependant, 
la forme de vie apparaît enfin comme une dé-compartimentation des valences 
normalement gouvernées par les différents domaines sociaux (l’art, la science, la 
religion, etc.). On sait bien que la pluie finit par s’évaporer ; de même pour les 
formes de vie : une retombée identitaire qui exhale (tradition et ironie de l’être 
humain). 

Or le premier effet possible de cette dé-compartimentation peut être l’exten-
sion des valences religieuses, médicales ou juridiques à la totalité de l’existence. 
Toutefois, on assiste plus fréquemment à l’isolement d’une attitude, vécue par 
nécessité ou par choix électif dans un champ d’application pratique, et à son 
irradiation sur une galaxie de comportements et d’interactions. Voilà alors que la 
forme de vie peut devenir agressive, compétitive, pacifique, modeste, préten-
tieuse, audacieuse, etc. Cette extension implique une surabondance d’application 
des mêmes modalisations et par la suite une perte de spécificité.  

L’amplification actorielle des exigences actantielles trouve ici une première 
motivation dans la dé-compartimentation, mais exhibe en même temps le défaut 
de pertinence de son émergence extensive et aspécifique : elle semble presque 
vicieuse. Pour cette raison, les indices d’une forme de vie apparaissent comme 
des isotopies cognitives, pragmatiques et passionnelles nébuleuses et pénétrées 
par des espaces sémantiques avec une détermination sémiotique très réduite. Une 
forme de vie nerveuse réagit à n’importe quelle sollicitation comme à une 
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occasion de manifester sa disposition à l’irritation ; elle doit descendre et 
s’adresser à une tâche pratique pour diriger et confiner les énergies nerveuses. La 
dé-compartimentation peut donc être une mauvaise affaire et on cherche alors un 
refuge dans le travail.  

6.3.2.8 La forme de vie aime les atmosphères 

Si on considère la détermination sémiotique d’un signe, on peut remarquer que, 
sur le plan de l’expression, tout comme sur le plan du contenu, on assiste à une 
concentration, voire une “canalisation” des phèmes et des sèmes qui réduit 
l’indétermination sémiotique. Or, en parcourant les plans d’élaboration du sens, 
du signe vers les pratiques, on voit bien comment cette canalisation trouve 
progressivement un “entonnoir” plus large. La forme de vie cherche à profiter de 
cette ouverture des bassins sémiotiques. À ce propos, la forme de vie aime se 
retrouver dans des atmosphères. Ces dernières désignent le degré de consistance 
minimale d’un scénario de relations, caractérisé ainsi par une dislocation des 
fronts actoriels et par une virtualisation suspensive des rôles actantiels, qui 
restent de fait sans assignation. À l’intérieur d’une atmosphère, la présence des 
acteurs est prometteuse, mais la densité figurative de leurs traits est vacante et 
participative, suggérant ainsi une actorialisation de l’ensemble des présences 
sous le statut d’une totalité circonstancielle sans protagonistes. 

L’affaiblissement du contrôle énonciatif du sens, qui est propre à la forme de 
vie, a donc deux interprétations actorielles possibles : l’extension d’une attitude 
pour répondre à la dé-compartimentation de valeurs et la recherche/cooptation 
d’atmosphères qui soulagent de toute obligation à interpréter des rôles de 
protagoniste. Pour cette raison, la forme de vie peut avoir des versions asphy-
xiantes aussi bien que des versions transpirantes. Cet écart des interprétations 
actorielles trouve une correspondance (par intégration descendante) dans la 
divergence entre des stratégies qui cherchent l’impact avec un front inter-
actantiel et des stratégies qui visent à “atmosphériser” les rapports et à suivre 
plutôt des harmonisations avec des propositions rythmiques et thématiques déjà 
présentes.  

6.3.2.9 Note marginale sur l’immanence 

La sémiotique du discours post-greimassienne a défendu le principe d’imma-
nence. Dans les travaux récents de Fontanille, l’explicitation méthodologique des 
différents niveaux d’élaboration du sens est saisie comme des plans d’imma-
nence qui construisent des relations sémiotiques de taille différente et sous 
différents types d’expérience. Or, on ne peut pas reconnaître que l’immanence 
est, à chaque niveau de pertinence, une option théorique tactique par rapport à la 
bilatéralité des déterminations du sens (co-constructionnisme du sens). Un texte 
invite à un parcours de transformation des valeurs doté d’une certaine 
perspective énonciative ; cependant, il a besoin de la sémantisation orientée d’un 
interprète pour dégager le sens. L’objet est doué bien sûr d’un corps, mais 
l’expérience de la corporalité n’est rien sans la convocation du moi-chair de 
l’usager et de sa perception. La pratique peut s’ancrer à un scénario opportuné-
ment manifesté mais la gestion de l’agir a besoin d’un acteur social qui conduise 
la performance en validant l’efficacité, les effets imprévus et les contingences 
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tout au long du cours de l’action. La stratégie gouverne la syntaxe des pratiques 
mais elle a absorbé, dans le cadre théorique de Fontanille, la thématique 
goffmanienne du framework interprétatif. Ainsi, la théorie sémiotique a révélé 
que ce plan d’immanence peut bien échanger la perspective de l’objectivation 
d’un plan de l’expression avec la convocation de l’activité de sémantisation 
orientée de l’homme engagé dans la construction d’un sens de la vie.  

En sortant de l’immanence, il n’y a pas forcément une “dérive” cognitiviste, 
car même les stratégies d’interprétation relèvent des médiations sémiotiques ; 
éventuellement, le problème est le degré d’homogénéité entre les médiations 
objectivées et les médiations convoquées (l’interprétation n’est qu’une sous-
classe des traductions).  

Or, la forme de vie est exactement le niveau où la double dépendance du sens 
trouve une solution intégrée, bien que de façon paradoxale. D’un côté, l’affai-
blissement des médiations sémiotiques conduit à une “volatilisation” du plan de 
l’expression ; de l’autre côté, la rétrocession de l’initiative énonciative du sujet 
implique la reconnaissance d’une co-construction de la forme de vie par 
l’environnement. Une certaine forme de vie trouve “existence” et “consistance” 
seulement par son immersion dans une sémiosphère, mais cette dernière peut 
trouver des condensations et des diffusions seulement par l’intercession d’une 
instance qui s’implique en elle, tout en individualisant une niche relativement 
“exclusive”. La niche révèle une manière d’implication, mais contient en même 
temps une partie de l’environnement. À ce niveau, les productions de sens n’ont 
pas besoin de suture avec l’interprétation, parce qu’il y a une coalescence des 
déterminations, un entremêlement des initiatives. L’interprétation actorielle de la 
forme de vie neutralise l’opposition entre action et événement. 

6.3.3 La forme de vie entre le milieu social et le milieu psychologique 
6.3.3.1 L’anomie 

Selon le point de vue sémiotique ici adopté, la forme de vie surgit d’un recul par 
rapport à l’immersion stratégique et tactique dans des jeux de langage qui seuls 
permettent la pleine élaboration d’un profil identitaire négociable sur le plan 
communicatif. Ce recul absolutise ou neutralise des interprétations normalement 
pratiquées des rôles, et reconduit la gestion du sens à un continuisme entre forme 
de vie et environnement. Il semble évident que ce recul peut favoriser un 
détachement par rapport aux règles des jeux de langage, mêmes à travers leur 
déracinement et leur extension arbitraire. Toutefois, nous avons remarqué que le 
recul par rapport au faire stratégique ne permet pas une auto-observation de 
niveau encore plus élevé et “objectivant”. Tout au contraire, la gestion du sens 
au niveau de la forme de vie transforme le recul en une perte relative d’ancrage 
énonciatif explicite : c’est la désinvolture d’une allure vitale qui ne traite plus les 
valeurs comme des capitaux. Éventuellement, c’est une économie en prise 
directe, une économie vécue, ou mieux une écologie sémiotique.  

Les règles des jeux de langage redécouvrent à ce niveau une nécessité 
aspécifique : une ampleur de la vie (v. Minkowski 1933 et Basso Fossali 2008a) 
qui peut se traduire en une multiplication des espaces du jeu et des formes 
d’implication différenciées et simultanées (la culture commence avec le double 
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jeu et la transversalité du sens). On redécouvre ici le potentiel heuristique de la 
notion d’anomie, notion qu’on peut reconduire à la philosophie grecque, et que 
Durkheim (1897) 18 a rendue célèbre. Elle est la perception d’une absence de 
normes sociales qui puissent brider et guider une forme de vie qui développe, 
malgré elle, un environnement psychique qui n’est pas harmonisé avec les 
sollicitations externes. On peut exagérer en disant que l’altérité des normes a un 
rôle presque salvateur, voire thérapeutique. Dans tous les cas, le développement 
d’un environnement psychique ne peut aller de pair qu’avec le développement 
d’un milieu des relations sociales (Vygotski 1978).  

Toutefois, l’anomie ne doit pas être confondue avec l’anarchie qui peut 
affecter les domaines sociaux et en particulier l’interpénétration entre le droit et 
la politique. L’anomie affecte la forme de vie dès que les règles des jeux de 
langage qui brident les pratiques dans les divers domaines sont perçues comme 
dissoutes. L’anomie n’est pas perçue comme une libération des contraintes, mais 
comme une désémantisation de la forme de vie impliquée dans un environ-
nement désormais incapable de protéger les valences disponibles à l’ancrage 
d’un projet existentiel. L’anomie introduit une perte de confiance même dans la 
possibilité de repérer de confrontations, c’est-à-dire des conditions pour une 
élaboration différentielle de l’identité. Le manque d’une diffraction des valences 
qualitativement spécifiées selon les jeux de langage conduit à une quantification 
des résultats qui risque de rester inappréciée : une partie est seulement une partie 
et un jeu est valable comme un autre. Dans une vision anomique, les domaines 
sociaux ne produisent que des machines célibataires, une économie monopla-
naire, réifiée, sans traduction ou contrepartie.  

L’anomie semble démontrer que la forme de vie ne peut pas s’imposer sans 
horizons normatifs qui gouvernent une sédimentation de praxis prévalorisées 
dont on peut profiter pour déclencher une dialectique entre un côté idem et un 
côté ipse de l’identité. Plus précisément, on pourrait distinguer une anomie 
désorientée par la perception d’une dissolution des règles et une anomie perplexe 
(et donc épistémique) : asphyxiée par la totalisation du cadre de possibilités 
permises par les jeux avec une conséquente désémantisation des choix 
(cf. Mannheim 1929). 

Dans tous les cas, l’anomie montre par négation à quel point la forme de vie 
est le niveau où l’on cherche à repérer une intégration entre un projet existentiel 
individualisant et des cadres normatifs à même de garantir des valences 
appréciables aux parcours de reconnaissance auxquels on confie sa propre 
élaboration identitaire (Parsons 1951). L’enjeu sémantique de chaque forme de 
vie pour se tenir à distance de l’anomie n’est pas la résolution d’un manque, mais 
la réduction d’une disproportion, une disproportion qui commence avant tout 
avec la portée bien différente des parcours d’individualisation et des parcours 
de reconnaissance publique. On peut bien jouer sur les “justes” proportions à 
rechercher, mais la perte de commensurabilité, tout comme la superposition 
radicale – c’est-à-dire les solutions extrêmes – ne peuvent que conduire vers 
l’anomie. Une liberté qui n’a plus aucune scène intégrative dans les normes 

                  
18. Durkheim utilise la notion de forme de vie dans Les Formes élémentaires de la vie religieuse 
(1912). 
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sociales risque la désémantisation, de même qu’un conformisme qui ne laisse 
plus aucun “jeu” entre interprétation et cooptation. 

En revanche, l’idée attestée en sociologie que l’anomie peut être le reflet 
d’une coexistence de règles conflictuelles n’est que le produit théorique d’une 
perspective souffrant d’un excès de rationalisme. La forme de vie est un niveau 
de sens qui s’alimente des paradoxes et donc même de la cohabitation 
contradictoire des principes de valorisations divergents. L’anomie n’est pas 
réductible à une simple question de problématisation des valeurs, étant donné 
que cette dernière est la forme même de la vie, sous l’égide de la culture et donc 
des médiations sémiotiques.  

Les vastes marges de réduction des disproportions sont l’ampleur même de la 
forme de vie ; mais, parfois, de telles marges sont limitées à une seule solution 
figée et synthétique, comme par exemple l’ostension toujours renouvelée d’une 
approche relationnelle sous le signe de la disponibilité. Du reste, la réponse à une 
anomie émergente peut être aussi de type “héraldique”, avec l’imposition à la 
forme de vie d’un blason, d’un signe de représentation. C’est le dernier rem-
part 19.  

6.3.3.2 Monde de la vie et interpénétration entre formes de vie 
Une question théorique légitime pourrait être celle de savoir si le corrélat le plus 
naturel du concept de forme de vie ne serait que la notion husserlienne de Monde 
de la vie : le couplage entre les deux semble ratifier une vision écosystémique de 
ce niveau de la théorie sémiotique. Cela pourrait préciser que la forme de vie 
naîtrait d’une validation des attitudes à habiter le monde, et donc à enraciner 
dans ce dernier la définition de sa propre identité. La forme de vie relève sans 
aucun doute d’un héritage culturel, d’un patrimoine partagé (Schütz 1932) ; 
corrélativement, le monde de la vie n’a pas de détermination ontologique directe, 
mais il est plutôt le produit d’une opération de ré-objectivation de l’environ-
nement (Husserl 1926). Une telle ré-objectivation comprend aussi la constitution 
intersubjective des bords et des horizons qui constituent les terrains des diverses 
formes de vie. La thèse est que le monde de la vie est le résultat des interpé-
nétrations entre les formes de vie.  

Le monde de la vie n’est donc pas la reproduction de la diffraction des 
représentations propres aux domaines sociaux, mais le débouché d’une unifi-
cation expérientielle trans-individuelle. Or, pour seconder le couplage avec le 
monde de la vie (syntonisation), la forme de vie doit trouver un appariement à 
cette unification, c’est-à-dire un continuisme actoriel. Nous avons déjà men-
tionné deux manières extrêmes pour le réaliser : par extension et absolutisation 
d’une certaine attitude existentielle, initialement élaborée dans un certain 
domaine, ou par perméabilité et transpiration des rôles actantiels.  

En effet, l’anomie est un risque qui peut surgir pour le naufrage des réglages 
existentiels absolutisés ou pour la désorientation devant une pluralisation ouverte 
des possibilités implicatives qui n’ont plus un cadre prégnant de choix et de 
valorisations. La désocialisation des formes de vie apparaît comme un résultat 
                  
19. La marque, en revanche, commence par un nom et un logo, avec l’aspiration de devenir un 
software identitaire qui garantirait l’interpénétration entre les formes de vie du producteur, de l’objet 
et du consommateur.  
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indirect, c’est-à-dire externe aux dynamiques polémico-contractuelles. La 
désocialisation relève d’un détachement du monde de la vie qui peut naître par 
un excès d’absolutisation idiosyncratique, aussi bien que par la fadeur des rôles 
offerts dans le “marché identitaire” (la mode). La forme de vie survit socia-
lement seulement si elle a une prise sur le monde de la vie, si elle ne semble pas 
une syntaxe de choix gratuits ; en même temps, elle peut définir ses propres 
bords par rapport au monde de la vie seulement si elle garantit une perception 
d’enracinement et une implication résistante dans ce dernier. Les contrats 
sociaux n’ont pas de valences sans l’ordre gravitationnel de la forme de vie, un 
ordre qui peut être établi et stabilisé seulement dans un monde caractérisé par les 
interpénétrations des formes de vie. 

6.3.3.3 Un doute de sémioticité 
Après de telles considérations, on peut se poser la question du caractère 
sémiotique résistant de la notion de forme de vie. Nous pouvons le reconnaître, 
suivant une première approximation, dans la conversion des valeurs sociales en 
valeurs psychologiques et vice-versa. Le rôle explicatif de la sémiotique relève 
des médiations qui permettent la traduction des questions d’enracinement, 
plausibilité, légitimation, ampleur (l’énumération est bien sûr ouverte). Par 
exemple, l’ampleur qualitative de l’environnement apparaît comme une 
condition de possibilité pour l’ampleur des compétences individuelles, et vice-
versa. Ou encore : il faut retrouver un ancrage de l’entour socioculturel en soi, 
mais l’environnement doit aussi être un lieu où on puisse s’enraciner. Du point 
de vue social, la plausibilité d’une forme de vie doit être convertible en une 
plausibilité intime ; l’environnement authentifie la forme de vie et celle-ci rend 
authentique le monde de la vie, etc. Ces chiasmes, à partir de leur apparence 
artificielle, montrent qu’ils ne peuvent être que le produit d’une élaboration 
sémiotique. Toutefois, on peut douter d’une argumentation si circulaire (la stra-
tégie argumentative retrouve dans l’objet du discours l’organisation sémiotique 
qu’elle-même a projetée). On devrait soutenir le caractère vicieux de l’écologie 
sémiotique de la forme de vie même. Peut-elle convertir des valeurs de 
l’environnement social en des valeurs de l’environnement psychique sans recou-
rir à des médiations sémiotiques ? Et cette conversion est-elle une fiction, un 
produit qui ne sort pas d’un plan sémiotique ?  

6.3.3.4 Anomie et convertibilité : des liens aux liages à double enracinement 

L’anomie met en évidence comment les possibilités garanties par les jeux de 
langage ne sont pas encore des valeurs identitaires, c’est-à-dire des liens impli-
catifs. Pour se rallier à la leçon de Ralf Dahrendorf (1979), on peut formuler 
cette observation en disant que les choix assignés par la société ne correspondent 
pas à de véritables liages que nous interprétons comme des liens à double 
enracinement : social et psychologique. Or, le problème est de savoir si le défaut 
des liages est le symptôme d’un manque de normes sociales, ou si même ces 
dernières souffrent d’un déficit de valence. À bien voir, l’anomie ne dépend pas 
seulement d’un manque d’intériorisation des normes par les acteurs sociaux. 
L’intériorisation est soutenable seulement si les normes sont appréciables dans le 
monde de la vie comme “valeurs en acte”. Ainsi, l’anomie ne certifie pas en 
négatif l’importance des normes, mais plutôt leur carence constitutive dans la 



 6 – L’ENVIRONNEMENT CULTUREL OU LA SÉMIOSPHÈRE 513 

donation du sens au monde de la vie. En outre, il faut toujours trouver un sens 
au-delà des normes car ces dernières ne sont pas capables d’exemplifier en elles-
mêmes une convertibilité de valences sociales en des valences psychologiques. 
En bref, les normes n’assurent pas à elles-mêmes des valences “vivables” et un 
potentiel d’implication qui s’étende au-delà des limites de leur juridiction. Par 
exemple, l’exigence d’augmenter les normes est souvent le corrélat de la perte de 
la capacité d’orienter les pratiques par des normes déjà existantes ; mais le 
remède peut être pire que le mal. Les normes peuvent continuer à garantir un 
sens dans la rétrocession perspective propre à une forme de vie seulement si elles 
permettent une appréciation bilatérale, dans l’environnement social et dans 
l’environnement psychique, de la convertibilité des bénéfices.  

La gestion du sens au niveau des formes de vie montre un travail figural 
spécifique qu’on connaît bien dans ces manifestations en termes de maladie. Par 
exemple, la boulimie ou l’anorexie semblent homogénéiser une anomie dans les 
territoires sociaux comme dans le corps propre : vertige de la disponibilité 
(boulimie), refus de toute promiscuité (anorexie). D’une part, on a une 
intégration imperfectible et obsessive qui ne cherche plus des raisons 
(compulsion), de l’autre côté une idée du corps déjà intègre qui radicalise 
l’autonomie au point de refuser toute incorporation. Même si l’on ne peut pas ici 
approfondir davantage ces questions, il est intéressant de remarquer que l’ano-
mie, en tant que « perte du valoir des normes pour défaut de convertibilité », est 
un facteur de radicalisation d’une attitude. Pas seulement : l’exacerbation des 
traits qu’elle semble montrer à l’extérieur affiche une stérilisation du sens pour 
en revanche reconstruire à l’intérieur une valorisation secrète et exotérique, voire 
sectaire (c’est que démontre la diffusion de l’esthétique pro-ana). La “maladie” 
est donc dans le détour de la convertibilité.  

Au-delà des pathologies, les formes de vie peuvent coopter une certaine 
cécité pour effacer, dans un premier temps, des conséquences socialement 
constatables et les proposer de nouveau, dans un deuxième temps, dans une 
compartimentation du monde de la vie, négociée selon une dimension 
communautaire restreinte et fermée, voire sectaire. La disproportion est alors 
résolue, dans ce cas, en termes de restriction du monde de la vie, même si cette 
restriction empêche ce dernier de coïncider avec l’entour social dans sa globalité. 

6.3.3.5 La proportion anthropologique 
La forme de vie malade d’anomie ne peut pas se sauver à travers un surplus 
d’organisation ou au travers de métarègles. Dans le premier cas, l’organisation 
n’est qu’une manière de gérer l’indétermination qui vise seulement à préserver le 
système qui en est affecté (§ 5.2) ; en revanche, l’anomie est une demande de 
revalorisation et surtout de convertibilité des valences. L’organisation reconnaît 
des valences seulement dans la survivance de soi-même, au point de devoir se 
rendre indifférente aux valences qui touchent à l’extérieur. Dans le deuxième 
cas, les métarègles ne peuvent qu’hériter du défaut de liage que le sujet perçoit 
dans les règles des jeux de langage qu’il pratique : la métarègle se révèle 
toujours une extension obsessive d’une règle déjà attestée et résolue par une 
certaine attitude dans l’interprétation.  
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On doit reconnaître finalement que la rétrocession perspective de la forme de 
vie ne permet pas un recul ultérieur : la forme de vie est l’ouverture de l’élabo-
ration du sens qui ne peut pas trouver de résolution en elle-même, étant con-
trainte à une élaboration discursive de son identité. On peut retrouver ici, si l’on 
veut, le point de connexion théorique entre la notion de forme de vie et le dasein 
heideggérien.  

Le retour de la gestion du sens au niveau de la forme de vie n’est que la 
manifestation de la nécessité de retrouver une proportion par rapport aux straté-
gies et aux tactiques qui cherchent à construire ou à dissoudre les disproportions 
inter-identitaires. Une vie trop intégrée dans des modalités stratégiques et 
tactiques risque de perdre une proportion anthropologique, pour reprendre la 
terminologie de Ludwig Binswanger (1956). Cette proportion tente de repérer un 
équilibre entre, d’une part, l’extension de l’expérience et donc de l’ampleur 
perspective, et, de l’autre, l’appropriation, la décision, la détermination auto-
nome des valences. La forme de vie fait de ce cadre tensif une dynamique 
constante : c’est-à-dire l’équilibre doit être compris comme une alimentation 
mutuelle entre l’ouverture de perspective et la détermination de valences. Les 
stratégies et les tactiques ne construisent pas en elles-mêmes un monitorage de 
cette alimentation et de cet équilibre. Elles sont plutôt liées à une organisation de 
l’existence qui a souvent faim de soi : le succès d’une stratégie cherche à 
alimenter la consistance de son application efficace, jusqu’au figement et à 
l’auto-validation (par exemple, en terme de rationalisation de l’agir). Les 
stratégies peuvent seulement chercher à intégrer la proportion anthropologique 
que la forme de vie exprime. Cependant, cette dernière peut être soumise à un 
essai seulement en transcendant la centralité de la scène pratique locale, en 
actualisant toutes les scènes “autres”, selon une latéralisation des enjeux qui 
court parallèlement au passage en revue de valences. On peut certes se limiter à 
souligner que la forme de vie vise une proportion anthropologique qui ne soit pas 
compromise avec les idéologies qui informent le niveau stratégique/tactique. La 
forme de vie réclame le caractère “vivable” d’une idéologie quelconque, une fois 
cooptée dans la proportion entre la détermination des valences et l’ampleur de la 
perspective : seulement cela permet de “mettre les voiles” devant l’asphyxie, la 
combustion des idéaux trop figés 20. Les formes de vie malades, ou mieux, les 
« faillites des modalités d’existence », sont presque incapables de projeter une 
véritable organisation stratégique de la vie ; la disproportion interne à une forme 
de vie débouche sur la dispersion des expériences et sur leur chargement 
incontrôlé de valences. La disproportion interne à la forme de vie peut mener 
ainsi à une délocalisation identitaire trompeuse et capricieuse. 

6.3.4 Forme et règle 
6.3.4.1 Au-delà d’une rationalité intégrative 
L’introduction de la notion de la forme de vie dans la philosophie analytique n’a 
été qu’une autre manière de dénier l’auto-interprétation des jeux de langage 21. 

                  
20. Nous faisons allusion ici à une expression de Hofmannsthal reprise par Binswanger (1956). 
21. « Tu dois avoir présent à l’esprit que le jeu de langage est pour ainsi dire quelque chose 
d’imprévisible. J’entends par là : Il n’est pas fondé. Ni raisonnable (Ni non plus non raisonnable). Il 
est là − comme notre vie » (Wittgenstein 1969 : § 559). 
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En particulier, la forme de vie rend évidente la mobilité du cadre interprétatif qui 
décide enfin de la significativité des règles et surtout du « suivre la règle » 
(Wittgenstein). Une telle mobilité réduit fortement la possibilité de reconduire à 
une rationalité intégrative et la conception même de la réalité peut trouver des 
versions alternatives (Winch 1964, tr. fr. : 94-95), évidemment toutes indispen-
sables dans l’écologie d’une certaine forme de vie.  

La forme de vie émerge comme la gestion qui nous oblige à homogénéiser 
continûment les valences élaborées en discours et les valences assurées en 
expérience (Basso Fossali 2008a) : la forme de vie devient “vraie” seulement 
dans ces passages qui authentifient le pouvoir être « autrement ». Dans la 
sémiosphère, la forme de vie n’est jamais une attestation, mais un risque d’exis-
tence qui peut résoudre la banalité d’une existence à risque. Autrement dit, 
chaque forme de vie ne peut pas renoncer à un principe de réalité, mais elle teste 
ce principe multipliant les perspectives pour le voir au travail. 

La forme de vie peut alors supporter des contractions internes, des paralogies, 
des fractures entre savoir et croyance ; elle respire d’un continuisme interne et 
ses bordures sont elles-mêmes poreuses. Elle ne détermine pas les pôles 
identitaires, mais elle délimite seulement leurs chances de développements.  

Si pour les formes linguistiques l’optimisation de leur existence est la pleine 
discrimination de ses composantes, pour la forme de vie, ce qui magnifie sa 
condition est la capacité d’exemplifier une proportion aspécifique, un équilibre 
entre des forces et leur possibilité de devenir justement une “forme”. Mais c’est 
une forme qui se constitue sans cesse et une description totalisante équivaudrait à 
la sanction de sa sclérose, à l’attestation de sa mort. C’est la forme de vie qui fait 
de l’identité une élaboration narrative toujours inachevée.  

Dans les Remarques sur le Rameau d’Or de Frazer, Wittgenstein déploie 
implicitement la relation entre la notion de forme de vie et une approche 
culturelle de la signification ; la hiérarchisation entre la logique scientifique et le 
symbolisme rituel n’est qu’une question de formes de vie et on ne peut pas 
soutenir la supériorité d’un modèle sur l’autre.  

Même l’étude comparative des jurisprudences, des esthétiques, des sciences 
qui découlent de cultures différentes, n’est pas équivalente à une caractérisation 
contrastive des formes de vie qui s’expriment dans ces cultures. La forme de vie 
“re-naturalise” les conventions : les justifications internes aux domaines sociaux 
laissent leur place à des coutumes d’implication dans les pratiques qui ne 
concernent pas tel ou tel fondement institutionnel et rationnel qu’ils puissent 
vanter. Les « réactions primitives » (Wittgenstein 1967) ne seraient que des 
principes régulateurs d’une forme de vie qui n’est rien d’autre que sa propre 
manière “pour” être.  

L’assomption d’une forme de vie n’est pas stratégique ; en revanche, la 
forme de vie est la déclinaison individuante d’une condition irrémissible ; 
comme l’a souligné Cavell (1989) à côté d’une dimension « horizontale » de la 
forme de vie qui se diversifie à travers les cultures (point de vue anthropolo-
gique), il y a aussi une dimension « verticale » qui relie la forme de vie à sa 
propre nature corporelle (point de vue biologique). De cette manière, la notion de 
forme de vie ne peut pas constituer un retour à un ancrage ontologique étranger 
aux sémiotiques et, en même temps, on ne peut pas la déraciner de son 
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implication incarnée dans l’environnement. C’est l’héritage le plus remarquable 
de la leçon wittgensteinienne (Wittgenstein 1969 : § 369 et suiv.). 

Le philosophe autrichien, comme on le sait bien, aimait répéter le vieil adage 
du Faust de Goethe : « Im Anfang war die Tat » (ibid., § 402). On trouve l’action 
dans la traduction d’une épistémè dans une modalité d’existence ; la sémiosphère 
est un héritage qu’on peut investir et dépenser seulement dans l’agir : il est 
impossible de connaître à l’avance la valeur de ce patrimoine et les « cotations » 
sont toujours en devenir. Une forme de vie doit convertir, par exemple, une 
vérité religieuse ou scientifique en une décision régulatrice, au-delà de 
l’épistémologie discursive qui fonde aussi bien l’une que l’autre. L’épistémo-
logie n’est que la surveillance stratégique que les pratiques peuvent imposer à 
elles-mêmes dans l’élaboration de valeurs. Bref, l’épistémologie dépend d’une 
pratique et on peut en effet choisir diverses options épistémologiques, comme la 
sociologie de la connaissance l’a toujours souligné (de Mannheim à aujour-
d’hui). En se donnant des règles on subit un phénomène typique de re-entry, 
c’est-à-dire on organise son propre mode d’organisation. En revanche, la forme 
de vie est ce qui fait des pratiques une variété de modes d’adhésion à soi-même. 
L’imitation des jeux linguistiques ne signifie pas épouser la forme de vie qui 
normalement pratique ces derniers et qui adhère à leurs possibilités internes. 
Toutefois, la forme de vie trouve une consistance syntaxique et sémantique 
seulement en se publicisant. Cela fait dès lors espérer repérer une méthodologie 
d’analyse de la forme de vie, même si dans sa traduction discursive le signe peut 
devenir masque, la pratique une mimèsis, et la stratégie une pose.  

6.3.4.2 Vie et règle : formes de vie formatrices et formées 

À ce point de notre parcours, il est très important de distinguer la forme de vie 
formatrice de la forme de vie formée. La forme de vie élaborée par Wittgenstein 
aspire seulement à trouver une proportion et un équilibre ; la publicisation de la 
forme de vie, nécessaire pour sa négociation et son partage éventuel, la réduit en 
revanche à une forme-formée qui devient souvent “règle”. Le meilleur exemple 
de cette transformation de la vie en règle est la forme de vie monacale. Cette 
dernière peut apparaître comme un refuge par rapport à une anomie déferlante. 
Vivre la règle devient alors l’idéal (et en même temps la meilleure exem-
plification) d’un jeu de langage supérieur qui n’a plus besoin d’attester ses 
propres valences : il les garantit à travers une réduction de son arbitrarité qui part 
du plan de l’expression. La règle déploie une sémantique qui ne fait qu’un avec 
son plan de l’expression. La consistance sémantique de la vie dans la règle 
s’identifie avec sa réalisation rituelle : le caractère cyclique et inaltéré de la 
présentation du plan de l’expression cherche à soutenir l’idée d’une préservation 
parallèle des contenus. La vie monastique semble se nourrir de la volonté de con-
struire la vie « comme une liturgie intégrale et incessante » (Agamben 2011 : 8).  

La règle devrait contenir la prescription rituelle, et donc garantir l’attention à 
la régularité avant tout du plan de l’expression. Il suffit qu’une règle se traduise 
dans la formule « fais ce que tu veux » pour que cette vie protégée par une 
formule prescriptive se dérègle en absorbant de l’indétermination : cela est 
exemplifié par Rabelais avec l’invention de l’anti-monastère de Thélème : « En 
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leur reigle n’estoit que ceste clause : fay ce que vouldras » (Agamben 2011 : 15-
17). 

Par les prescriptions des signifiants (ritualisation) on pense obtenir une 
harmonisation plus probable des formes de vie des moines : on trouve ici la 
question de la forme de vie en tant que vivre ensemble. Le terme « cénobie » 
dérive étymologiquement du grec koinos bios. Toutefois, la forme de vie 
monacale montre que son ambition ne se limite pas forcément à l’harmonisation 
des formes de vie à l’intérieur de la cénobie : elle vise une exemplification, une 
vie exemplaire qui puisse valoir aussi comme modèle écologique pour tous. 
Bref, la vie dans la règle doit exhiber la vie dans son exemplarité. Pour cette 
raison, tous les signes deviennent pertinents. Le vivre ensemble de la cénobie est 
alors l’adhésion radicale aux signes auxquels la vie se consigne : rien de plus, 
rien de moins. La forme de vie et ce qui l’exprime (stratégies, pratiques, signes) 
visent à suturer des espaces interprétatifs alternatifs avec l’ostension d’une 
inhérence des règles à la vie et vice-versa.  
 

 
Fig. 27 - Les formes de vie des moines 

En réalité, ce chiasme qui devrait dissuader la ré-interrogation des valences 
de la forme de vie risque de la réduire à des formules vides, extérieures, ternes : 
les conventions expressives ne garantiraient plus une individuation.  

Le paradoxe est que le monastère croit en cette cénobie exemplaire et en sa 
bataille contre l’anomie seulement parce qu’il ne croit pas à sa capacité de 
régner. Si la règle monastique s’étendait à tout le paysage social, elle apparaîtrait 
terne et stérile. On a cherché à réduire ce paradoxe à travers l’acceptation, même 
à l’intérieur des ordres religieux, d’une diversification des formes de vie ; 
l’équivalence entre règle et vie pourra alors se décliner selon divers genres de 
moines (genera monachorum).  

En suivant Agamben 22 (2011 : 23), on pourrait reconstruire facilement un 
schéma tensif capable d’illustrer les divers genres de moines (Figure 27). 

                  
22. Dans De la très haute pauvreté, Agamben démontre comme la notion de forme de vie n’est pas 
seulement ancrée dans la culture franciscaine, mais elle est encore plus ancienne. La richesse de 
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La possibilité de construire une solidarité entre vie et règle se réalise 
seulement dans la cénobie, étant donné que même l’ermitage des anachorètes est 
suspect et admis enfin seulement après une expérience cénobitique (selon ce 
qu’établit le Conseil de Tolède en 646). Cela semble introduire l’idée que l’ordre 
d’une vie qui habite le “désert” des relations n’est pas vraiment une forme de vie 
perfectionnée : l’épreuve majeure pour une forme de vie est la cohabitation et sa 
capacité à partager un ordre. La règle idiosyncratique est en soi un péril de défaut 
de coordination et une intromission d’indétermination. L’ermite doit recourir aux 
lieux inhospitaliers pour soutenir une exemplarité sans recomposition sociale et 
peut être sans héritage. Si la vie de l’ermite magnifie les choix en les virtualisant 
et réduit aussi au minimum les liages avec les manifestations sémiotiques de sa 
propre forme de vie, le cénobite trouve un ordre commun dans l’habitus, lequel 
reconduit les valeurs des choix aux valences des liens communautaires et la 
forme de vie à des signes codifiés et prothétiques. Les divers détails des vête-
ments du cénobite ont tous un signifié symbolique codé et sont en eux-mêmes 
des extensions identitaires qui certifient l’adhésion à une règle partagée. Si 
l’ermite solidarise avec le désert en se dépouillant de chaque revêtement iden-
titaire superflu, le cénobite doit incarner la règle avec des signes prothétiques qui 
construisent un paysage sémiotique homogène.  

L’anomie des sarabites et des moines errants suit, en revanche, l’option d’une 
vie sans régularité pour accepter et tirer profit des contingences, des petits 
“miracles” de la quotidienneté, souvent ambigus dans leur forme d’expression. 
Dans tous les cas, les tensions entre les genera monachorum sont une magni-
fique exemplification d’une polémique autour de l’écologie sémiotique des 
attitudes et des conduites : une telle écologie élève la polémologie au rang 
d’option pour une forme de vie, en montrant que cette dernière est un niveau de 
gestion du sens inévitable. La forme de vie est un modèle écosémiotique qui peut 
passer facilement de l’exemplification à l’exemplarité par le fait même qu’elle 
émerge comme condition vivable et soutenable de l’existence à l’intérieur d’une 
cohabitation et d’une signification différentielle. La condition de ce passage est 
le degré de résolution de la forme de vie, et cette résolution n’est pas exclu-
sivement réalisable à travers une forme descendante d’intégration, c’est-à-dire 
selon la stratégie de la règle. Toutefois, un problème se pose, hier aussi bien 
qu’aujourd’hui : savoir comment élaborer une résolution de la forme de vie 
émancipée par rapport au droit, à un devoir faire qui descende inéluctablement 
vers la codification (prescriptions et interdictions). On pourrait soutenir que la 
consistance de la forme de vie se mesure par sa possibilité à prendre place dans 
un environnement, en exhibant des liens et donc des participations à la 
communauté d’autres vivants. La forme de vie peut alors exhiber son équilibre et 
se proposer comme exemplaire pour sa capacité à se poser au croisement de 
traductions entre valences différentes.  

Toutefois, on doit remarquer que la forme de vie a été historiquement un 
niveau suspect de validation de valeurs sociales promues ; l’exemplarité d’une 
forme de vie, en tant que formatrice et donc institutrice de sens, devrait être 
mieux reconduite à une forme de vie formée, codée dans des règles. Le coût de 

                  
l’élaboration antique de la diction forme de vie est impressionnante et peut-être plus dense que 
l’élaboration wittgensteinienne.  
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cette intégration descendante est que le sens même risque d’être validé 
seulement à l’intérieur des jeux de langage : c’est dans ces derniers que la règle 
se distribue et se spécifie après la sécularisation.  

La question posée par une forme de vie formatrice est qu’elle semble avoir 
un potentiel paradigmatique (son exemplarité) sans qu’elle puisse être réduite 
aux grammaires. Or, la richesse relative de l’actorialisation de l’individu et la 
recherche d’équilibre relationnel mettent en place une articulation syntaxique de 
la vie qui devient elle-même une “prise de forme”, une enveloppe expérien-
tielle 23. Si la forme de vie n’accepte pas de devenir “loi”, elle ne peut que 
dramatiser sa prise de forme comme un équilibre difficile à rejoindre. En outre, 
la constitution d’une enveloppe expérientielle peut être sacrifiée dès que les 
conditions de l’environnement ne sont plus associables avec la transpiration des 
valences qu’on cherche à préserver. Nous avons parlé du pardon comme d’une 
acceptation de la rupture de l’enveloppe expérientielle ; autrement, la vengeance 
peut même mener à une absolutisation de la compétition restitutrice (on pense au 
jaloux) qui termine avec la sidération de l’entour. Il y a seulement l’axe de 
l’indemnisation par rapport à la faute originelle, même paradoxalement au prix 
de la vie. Le problème est qu’une forme de vie blessée semble parfois plus 
soutenable dans la chute dans le vide avec le coupable que dans la renonciation à 
la vengeance, renonciation qui laisserait enfin la vie sans forme.  

On pourrait certainement soutenir que cette enveloppe est en réalité de nature 
narrative, et donc interne à l’élaboration discursive de la vie. Toutefois, même 
pour continuer à dissimiler la forme de vie de l’identité, il faudrait reconnaître 
que la narrativité peut se nourrir des narrations déjà attestées (bricolage), ou bien 
elle doit trouver un objet résistant à sa recherche de “traduire” la vie en dis-
cours : la forme de la vie. Cette dernière ne peut pas être résolue de manière 
définitive dans une objectivation sémiotique, à l’instar de ce que montre la 
créativité : c’est presque impossible de reconstruire tous ses passages, ses 
inférences. La créativité trouve un enracinement dans un certain domaine (par 
exemple, l’art), mais elle doit toujours dépasser la dialectique de rôles idem et de 
rôles ipse que ce domaine peut déjà prévoir en termes de “techniques”. En 
particulier, elle doit s’émanciper de l’ipse encadré par un domaine et activer un 
musement (Peirce 1908), c’est-à-dire une transpiration entre des figures qui ont 
des statuts très différents (transversalité du sens).  

L’organisation narrative doit recourir à la figuralité car son objet n’est pas 
banalement l’expérience toujours en devenir (son “formatage” suit le plus 
souvent des schémas narratifs canoniques), mais la tenue et la vulnérabilité d’une 
enveloppe expérientielle, d’une syntaxe qui est déjà elle-même une exemplifi-
cation de forme. Dans ce cas, la narrativité est obligée de faire appel au récit en 
tant que métaphore vive (Ricœur 1975), en tant qu’arme figurale du discours. 
Elle peut reprendre cette autonomie seulement en reproduisant la transversalité 
du sens qui est propre à la forme de vie (cette transversalité est pour nous un 
synonyme de dé-compartimentation et transpiration des valences par rapport aux 
juridictions figées et fermées des domaines sociaux).  

                  
23. À travers l’excursus très documenté et pénétrant de Giorgio Agamben (2011 : 124), on retrouve 
une conception similaire de la forme de vie chez François d’Assise.  
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6.3.5 Exercices de style et forme de vie en exercice 
6.3.5.1 Le dilemme de la forme de vie 
L’introjection des formes sémiotiques est un aspect définitoire de la forme de vie 
dont la désinvolture dans leur utilisation en acte en est une manifestation. On 
peut se demander quel est le corrélat de la désinvolture dans les relations vitales, 
c’est-à-dire non intégrées dans des stratégies, des pratiques, des signes. En effet, 
on trouve bon nombre de réponses suggestives, mais un examen critique 
s’impose. En plus, la forme de vie peut très bien refuser un quotient élevé 
d’introjection des formes sémiotique et chercher un détachement critique. Bref, 
ce qui peut paraître inconsistant à la vie selon la règle (forme de vie formée) peut 
se renverser en ce qui peut paraître inconsistant à la forme de vie formatrice. 
Dans le premier cas, l’inconsistance est dans le manque de consistance 
objectivable et explicitable de la sémantique gérée par la forme de vie : elle se 
réduit à des atmosphères ou elle aspire à des conversations muettes avec 
l’altérité ; dans le second cas, l’inconsistance est perçue comme une vaine 
dislocation des valences et une projection des enjeux vitaux dans des jeux 
simulacraux et des rôles fictifs. La peur de ces deux types d’inconsistance 
conduit le plus souvent la forme de vie à réduire le dilemme entre « être et ne pas 
être » et à s’adapter à une ambivalence existentielle entre immanence et 
transcendance de sens. En effet, la croyance radicale dans les valeurs identitaires 
élaborées grâce aux jeux de langage pratiqués peut sembler un excès, une 
obsession, sinon une aliénation ; de même, une forme de vie totalement 
affranchie des grammaires et des élaborations discursives peut sembler une 
autoroute pour le solipsisme ou pour la folie. La doxa cherche à “dé-
problématiser” l’écartement des gestions de sens qui affecte la forme de vie et 
les stratégies quotidiennes ; la normalité est l’ambivalence, dont l’effet collatéral 
est la méconnaissance de n’importe quelle écologie sémiotique (éventuellement, 
si elle est élaborée, elle reste implicite).  

6.3.5.2 Forme et style de vie 

Il faut reconnaître que pour le sujet épistémologique de la théorie sémiotique, la 
forme de vie est un niveau des gestions des valeurs identitaires, propres et 
d’autrui. Dans cette perspective elle n’est pas un horizon ontologique, mais un 
niveau d’opportunités et de ré-implications dans les déterminations de sens 
productibles dans une sémiosphère (c’est-à-dire, un monde déjà sémiotisé). La 
conséquence de ce constat banal est que la forme de vie, même si elle est 
interprétée selon un génitif subjectif interne à la diction (forme qui est propre à la 
vie, à une certaine vie), n’est jamais un fait naturel, mais une construction 
culturelle. De plus, il semble que la forme de vie ne soit que la tentative du sujet 
d’échanger sa propension à l’introjection des formes sémiotiques avec la 
vocation de la culture à garantir dans le même temps une émancipation constante 
par rapport aux jeux interprétés. La forme de vie trouve un propre potentiel de 
prise, voire de coagulation du sens, seulement dans un pacte avec la culture : 
cette dernière doit la conduire jusqu’au bout, jusqu’à une forme affranchie même 
si elle témoigne de l’épistémè de provenance. La forme de vie fait vivre la 
culture. 
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On ne veut pas réduire, on ne peut pas nier cette issue paradoxale ; norma-
lement on considère l’ambivalence entre immanence et transcendance du sens 
comme un constat de réussite existentielle. D’ailleurs, à bien voir, même 
l’opposition entre immanence et transcendance n’est qu’un jeu de renvois entre 
des sémantisations qui cherchent à être réciproquement salutaires. Et pourtant, 
cette conclusion risque de porter les marques de l’utilitarisme et du réalisme qui 
affectent la politique des vies occidentales. En outre, l’ambivalence cache 
souvent la dureté du choix entre une vie qui retrouve une cohérence dans la règle 
(les enjeux codés par les domaines sociaux) et une recherche d’équilibre dans la 
perméabilité des valences. Toutefois, on voit bien que la transcendance n’est 
qu’une immanence finalement sans plus de restrictions (dé-compartimentation), 
ce que ne veut pas dire sans règles.  

Comme on le voit, dans la discussion des “formes de vie formées” et 
“formatrices” le discours s’enfonce dans une politique de l’existence et des 
idéalités. Ce qu’on peut réaffirmer, enfin, c’est que la forme de vie est un niveau 
de gestion du sens inévitable. Le sujet le plus projeté et inscrit dans un rôle 
professionnel, par exemple, ne peut que l’introjecter au point que toute sa forme 
de vie devient un système de gravitation de valeurs attirées par des valences 
absolutisées (celles du domaine social concerné) ; les attitudes interprétatives et 
énonciatives du monde du travail seront alors étendues vers tous les scénarios 
pratiques et les occasions relationnelles.  

Or l’enquête sémiotique peut risquer de considérer seulement ce type de 
cohérence, plus facile à analyser. En revanche, elle devrait s’occuper de décrire 
les phénomènes d’ambivalence et les paradoxes internes aux formes de vie 
comme des traits presque omniprésents dans les acteurs sociaux. Autrement la 
forme de vie se réduit à la détermination et à l’inscription textuelle à des fins de 
promotion d’un style de vie. Sans cette précaution, la notion de forme de vie 
risque de ne pas avoir de distinction claire par rapport à la notion de style de vie. 
En effet, celle-ci a été utilisée par les sociologues pour objectiver une stylisation 
de la vie à travers la consommation des produits. Plonger l’analyse dans les 
textes n’est pas suffisant pour revendiquer une différence d’approche et un 
écartement conceptuel, puisque la sémiotique reconnaît aujourd’hui d’autres 
niveaux de pertinence et d’autres domaines d’enquête, comme les objets et les 
pratiques. La sémiotique devrait plutôt souligner que même le style a une vie ; 
c’est-à-dire, il change parce que sa régularité de manifestation est infléchie par la 
forme de vie : cette dernière peut bien accepter de s’assujettir localement à des 
règles, mais de telles règles ont une valence déontique seulement en raison de cet 
assujettissement qui n’a pas de règles propres (on retourne à Wittgenstein : 
suivre une règle n’est pas une règle). En outre, la forme de vie peut bien 
dissoudre cette valence pour coopter d’autres règles ou suivre finalement de 
nouveaux caprices de créativité.  

On peut ajouter que le style est insuffisant pour définir une forme de vie 
avant d’avoir démontré éventuellement qu’il s’absolutise, en devenant un 
principe de cohérence dans toutes les attitudes interprétatives et productives du 
sujet. Le plus souvent une forme de vie adhère à des régularités et alors la 
stylisation ne semble pas être une stratégie stylistique dépendante des choix 
énonciatifs : c’est plutôt une mesure interne qui se manifeste, une transsudation 
directe de la forme de vie par rapport à l’entour.  
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6.3.5.3 Proximité et idéalité 

La forme de vie restitue aux figures existentielles projetées en discours une 
authentification expérientielle. L’ouverture de cadre de la forme de vie ne fonc-
tionne pas nécessairement comme une amplification des possibilités existen-
tielles pour la redécouverte d’une actorialité qui dépasse les rôles actantiels 
normalement joués. Bien que cette amplification soit typique, il faut souligner 
que l’authentification de la forme de vie est dans le signe de l’événement, de la 
manifestation concrète, où l’implication est directement un bouleversement, une 
irruption, bref une activation d’émotions. C’est pour cette raison que même la 
“forme de vie formée”, en l’absence d’un équilibre d’existence, arrive à se 
manifester par des manières brusques, excessives, totalisantes. La souveraineté 
de certaines valences doit se manifester dans les “formes de vie formées” par une 
affirmation péremptoire et saturante. Ou mieux, de tels excès de la forme de vie 
formée dépendent du manque de transpiration des valences et d’un défaut de 
disponibilité à l’interpénétration avec d’autres formes de vie.  

La gestion du sens au niveau de la forme de vie oblige les relations sociales à 
se mesurer à une coexistence de vécus de signification (Schütz 1960, § 4) ; en 
effet, on trouve toujours une asymétrie d’expériences en acte qui, même si elles 
sont négociées sur le plan discursif, continuent à déborder, à se proposer comme 
irréductibles aux rôles assumés dans les jeux de langage. La confrontation sur le 
plan des formes de vie expose une coexistence étendue et enrichie ; et cela ne 
peut qu’être une source d’irritation et une requête d’harmonisation. Le nous pour 
les formes de vie laisse le nous grammatical dans un stade dubitatif permanent. 
La vie en “forme de nous” redoute l’observation de second ordre, l’initiative 
énonciative qui rend les relations de nouveau asymétriques. La communication 
risque de faire douter de nous, mais le nous repose dans une asymétrie 
constitutive de vécus de signification : la forme de vie peut donc seulement 
s’élargir, s’ouvrir à une coalescence des épicentres de valorisation. La 
confrontation entre formes de vie dé-focalise les pratiques et leur pertinence, 
pour remettre en jeu toute la densité actorielle des partenaires ; surtout la 
distance argumentative se confronte avec une proximité, un voisinage vécu 
(Schütz 1981). L’interférence entre formes de vie est une condition inéluctable. 
La conversation négocie cette interférence, en soulignant cependant qu’il y en 
même temps d’autres interférences qui ne sont pas négociées, qui restent dans le 
fond des énonciations (c’est l’autre scène des pratiques sémiotiques). On doit 
alors s’adapter à des interférences, accepter la coalescence des valorisations 
comme interne à sa propre forme de vie ou, au contraire, alimenter la névrose 
d’une perspective dominante radicale. La conversation tacite et la com-
préhension dans un silence énonciatif s’avèrent alors l’acceptation de la forme de 
vie autour de laquelle l’élaboration identitaire doit graviter selon des orbites qui 
ne peuvent que limiter la dose d’indétermination et d’étrangeté. La réflexion 
identitaire ne peut que conduire à la reconnaissance de la coïncidence manquée 
avec soi-même ; bref, c’est la reconnaissance de sa propre forme de vie. On peut 
styliser la vie dans les jeux de langage, mais les styles trouvent tôt ou tard leur 
exhaustion sémantique sans une réouverture de leur propre forme de vie. Même 
le partage et l’adhérence à des propositions esthétiques visent à retrouver une 
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validation dans le niveau sémantique de la forme de vie. Ce n’est pas par hasard 
qu’on parle d’éprouver un voisinage, une proximité avec l’œuvre d’autrui ; et 
cela donne des émotions car, par exemple, le partage des rôles passionnels 
décrits dans un roman est transformé en un sentiment de proximité, dans une 
écologie sémiotique dont notre propre forme de vie transpire.  

En effet, si nous construisons des jeux de langage, si chaque pièce du jeu 
d’échecs est une identité construite par nous, il faut reconnaître aussi que nous 
sommes aussi construits par la sémiosphère, c’est-à-dire l’environnement 
culturalisé. Comme nous l’avons dit, une sémiotique des formes de vie doit 
expliciter ce co-constructionnisme.  

On pourrait peut-être parler de la socio-psychologisation que les jeux de 
langage permettent et de la psycho-sociologisation de la proximité garantie par la 
réattribution des simulacres discursifs à la forme de vie. Mais ces procès co-
dépendants sont à bien voir le fruit d’une double sémiotisation : le monde de la 
vie et la forme de vie. Le couplage est sémiotique et la transcendance et 
l’immanence du sens ne sont que la recherche d’un équilibre entre les valences à 
enraciner dans des centres discursifs disloqués et les valences à irradier vers les 
contours transpirants de la forme de vie sous le signe du vivre ensemble et en 
proximité.  

Le signifié d’une production sémiotique touche potentiellement toute notre 
vie et toute notre vie ne serait jamais résolue par un geste énonciatif, même le 
plus décisif. Le centre identitaire, en tant que produit discursif, n’est qu’une 
pluralisation d’apparitions dans les domaines sociaux qui gravitent toutes autour 
la même forme de vie.  

La forme de vie peut se réclamer d’une idéalité cohérente dans ses 
apparitions (la stylisation produit une forme par une dissémination isotopique), 
mais elle doit se confronter avec une idéalité renversée qui l’affecte également. 
Cette seconde idéalité de la forme procède d’une perspective tout à fait 
différente : la forme devrait magnifier ses contours multifacettés et les multiplier 
jusqu’à un degré de complexité qui peut permettre un ajustement et enfin une 
compénétration par rapport aux qualités et aux sollicitations de la sémiosphère.  

Plus la forme de vie aspire à une “rondeur” par augmentation progressive du 
nombre de ces facettes (ou perspectives de donations de sens) et plus elle 
transforme les avant-postes du sens en une continuité des relations avec l’entour, 
son indétermination, sa prolifération de différences. Le paradoxe de la forme de 
vie s’exprime enfin dans le fait que les coutumes permettent de mieux s’ouvrir à 
la sauvagerie, à n’avoir pas peur de l’étranger, à bien aimer le wild west de la 
sémiosphère.  

Dans la recherche d’un équilibre, le corrélat expérientiel d’une forme de vie 
qui fait confiance aux institutions de sens (les domaines sociaux avec leurs 
propres grammaires) est l’habitude, avec ses expériences préfigurées et ses 
formatages des valeurs selon un paquet des valences stables. Toutefois, cet 
équilibre peut être modifié et échangé avec d’autres, comme celui qui articule 
sans cesse des réélaborations discursives avec une ouverture aux rencontres 
improvisés, à la sérendipité, à la nouveauté 24.  
                  
24. Dans les Remarques sur Le Rameau d’Or de Frazer, Wittgenstein semble ouvrir la notion de la 
forme de vie au-delà de son ancrage fort avec les grammaires et aux paramètres de l’usage 
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6.3.5.4 Exercice et théorie 

On peut expliquer de manière simple ce qu’implique une gestion du sens à un 
niveau de forme de vie : « on parle pour s’ouvrir ». En effet, on peut commenter 
cet adage en disant que la mise en discours procède à une définition identitaire. 
Dans le même temps, on a bien pu souligner dans le passé qu’en parlant le sujet 
est en réalité parlé par les codes et par la culture qu’il a inévitablement 
introjectés. Toutefois, il y a un troisième commentaire qui cherche à expliquer 
une trivialité telle « on parle pour s’ouvrir » : c’est l’idée d’échanger les enjeux 
présentés par les énoncés avec l’appréciation d’un soi qui a citoyenneté dans la 
sémiosphère et qui pratique une proximité vivable, sans frontières fermées. 
L’acte énonciatif de « s’ouvrir » peut donc revendiquer une valence avant 
l’écoute garantie d’autrui ou le bénéfice éventuel d’une auto-communication.  

Bien au-delà de ses critiques mordantes et tendancieuses, Sloterdijk (2010) a 
récemment souligné l’existence des formes de vie qui dépassent l’opposition 
entre la vie active et la vie contemplative (v. Arendt 1958) ; en effet, il y a des 
formes de vie concentrées sur l’exercice, sur se tenir en exercice. Cette écologie 
d’existence n’est pas préoccupée par la possibilité d’autonomisation des résultats 
(les produits), mais elle cherche à éprouver et éventuellement à améliorer un 
sujet qui réussit. L’habitude s’élève alors à un fitness ou un improvement. Ce qui 
apparaît plus intéressant est que les pratiques semblent intégrer la gestion du sens 
propre de la forme de vie : faire transpirer les valences sans les diriger ni les 
inscrire dans une visée énonciative et un produit textuel. Une forme de vie 
appuyée sur l’exercice semble rendre imperfectif le recours à la formation 
(savoir-être, savoir-faire) et absolutiser une thématisation propédeutique de 
l’expérience. À ce propos, Sloterdijk est intéressé à retrouver le biós théoretikós, 
une forme de vie du théoricien voué à l’exercice, un exercice ascétique, comme 
dans le cas de l’épochè qui a informé la phénoménologie « pure » de Husserl. La 
forme de vie théorique (soit-elle scientifique ou philosophique) peut alors 
apparaître comme un exercice pour se construire en tant que des sujets épisté-
mologiques au détriment d’une participation immersive dans la vie. L’ascèse 
devient alors la soustraction systématique à la reconnaissance que l’attitude 
épistémologique est une pratique affectée par des intérêts ; en même temps, elle 
devient aussi une absolutisation d’un rôle existentiel qui ne permet plus de 
convertibilité des valences. S’occuper théoriquement de formes de vie est peut-
être une manière de déconstruire sa propre attitude à la théorie et de la 
reconnaître en tant que mue par un cadre de sens qui dépasse la profession. À ce 
propos, Sloterdijk a repris une affirmation sibylline, mais précise, de Bruno 
Latour : « la science n’est que la continuation des relations sociales avec d’autres 
moyens » (Latour 1993 : 50).  

                  
linguistique assurées par l’habitude. Cf. Sormano (1999 : 200). Du reste, on pourrait bien soutenir 
que l’écriture même de Wittgenstein montre chez lui la prééminence du témoignage de la forme de 
vie dont le penser philosophique est une partie. La transformation du penser Wittgenstein a peut-être 
été la recherche d’une adéquation progressive des thèses (plan du contenu) à une forme d’écriture 
perçue comme propre (plan de l’expression).  
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6.3.6 Interpénétration des formes de vie et quantification de sa propre 
existence 
6.3.6.1 Formes de vie inclusives 

La rétrocession du sens, activée par la gestion “forme de vie”, oblige à une 
évaluation de la tenue et de la teneur des attitudes pratiques. Par exemple, la 
confiance (Luhmann 1988 : 94-107) est-elle une dimension expérientielle 
globale (trust) ou elle est assurée seulement dans un domaine familiarisé 
(confidence) ? Est-ce qu’un certain “faire” passionné peut s’étendre dans un 
sentiment qu’on cultive jusqu’à sa transformation dans une “forme de vie” ? Ce 
qui dans le sens pratique est une gestion de l’indétermination (par rapport au 
milieu externe : familiarisation ; par rapport au milieu interne : passion 25), à un 
niveau de forme de vie devient liage, implication, nutrition d’attitudes.  

Les liages transsudent de la proximité entre les sujets et la vie en commun ne 
peut qu’affecter la confiance et les sentiments selon la perturbation réciproque 
des attitudes. Luhmann a élaboré à ce propos le concept d’interpénétration et il 
l’a relié au concept de vie. Même si nous n’adoptons pas une théorie des 
systèmes fermés, falsifiée par la recherche immunologique la plus récente 
(v. Pradeau 2009) 26, le concept d’interpénétration semble productif et apparaît 
comme la condition de relecture des grands résultats heuristiques obtenus, en 
premier lieu, par la sociologie de Luhmann.  

Or, la vie sociale n’est qu’une compénétration des formes de vie indivi-
duelles ou, mieux, elle naît du fait que chaque système identitaire met à dispo-
sition d’autres systèmes voisins sa propre complexité pour contribuer à leur 
élaboration interne (v. Luhmann 1984) ; en même temps, il subit une redescrip-
tion de ses propres possibilités existentielles à partir de sa prestation “péné-
trante”. Pendant l’alimentation partagée de complexité (et donc d’imprévisi-
bilité), il y a donc une restructuration ordinatrice des possibilités individuelles et 
de leur valence, c’est-à-dire l’interpénétration offre aux choix individuels la 
restriction des liages qui en garantissent un potentiel sémantique, une “légalité” 
des valeurs utilisables comme horizon vital (Monde de la vie).  

Le problème de l’intersubjectivité de l’action et la corrélation entre stratégie 
et tactique trouvent alors une redescription au niveau de formes de vie à travers 
l’idée d’un habitat, d’une sémiosphère où les formes de vie sont toujours dans un 
état d’interpénétration qui conditionne l’élaboration identitaire. Les visées et 
l’appréhension subissent alors un recul de perspective, une rétrocession qui leur 
redonne des conditions d’émergence, un procès de formation et une compétition 
interne. La thématisation en discours retrouve à rebours une thématisation 
écologique qui concerne la forme de vie, sa cohabitation productive avec 
d’autres formes. En outre, les réalisations narratives peuvent assumer un foyer 

                  
25. La passion est ici conçue comme le fruit d’une observation de second ordre sur son propre état 
émotif (voir § 1.1). 
26. À ce propos, il faut souligner que l’immunologie et la biologie, certes plus de la physique, ont 
donné dans le passé une légitimation heuristique à la théorie des systèmes fermés et une justification 
à son importation dans les sciences humaines. La falsification actuelle, même partielle, de ce modèle 
théorique oblige à de nouvelles précautions, mais pas à un abandon des résultats.  
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perspectif qui englobe, par interpénétration, les manques perçus par autrui. Cela 
implique que la forme de vie ne vise pas seulement une gratification dans le don 
à autrui, mais que la satisfaction ou la réalisation d’autrui est le propre. Un tel 
débouché n’est pas une identification, ni une projection, mais plutôt une 
extension inclusive de la forme de vie dont le système gravitationnel de valeur 
n’est plus seulement ancré à un seul centre, c’est-à-dire sa propre élaboration 
identitaire ; comme dans une orbite elliptique, un deuxième foyer émerge, par 
exemple une altérité aimée. Souvent la vulnérabilité des formes de vie inclusives 
nourrit la peur d’une fracture et d’une déformation existentielle d’accueil qui ne 
permettra jamais le rétablissement d’une écologie identitaire autonome, sinon 
originaire. Cette peur peut conduire à l’imposition d’un surplus des liages et des 
contraintes, en érodant inéluctablement une partie du capital affectif : en effet, 
les formes de vie, en suivant cette attitude, descendent vers un plan stratégique et 
une observation de second ordre (monitorage de l’interpénétration des formes de 
vie). Le manque de certains gestes typiques dans le passé ou la dissipation de 
certaines habitudes de vie en commun sont déjà perçus comme des symptômes 
d’anomie.  

6.3.6.2 Quantified self 
Quand on parle des relations humaines, on peut assumer deux attitudes proto-
typiques : les regarder en tant qu’investissements ou les saisir comme une 
occasion de dépense. L’investissement vise une conservation, sinon une augmen-
tation, de son propre capital identitaire ; la dépense peut aller de la cooptation 
d’une forme de vie inclusive à la perspective plus dramatique du sacrifice. Il est 
bien clair que l’ambiguïté de ces deux attitudes est souvent très forte et que dans 
tous les cas chaque forme de vie se nourrit de paradoxes. Quelqu’un proteste 
devant une séparation affective car il a donné tout de lui-même ; l’autre peut lui 
demander s’il n’a pas profité d’un enrichissement personnel dans la durée de la 
relation. La dépense de la forme de vie inclusive proteste habituellement de sa 
perte sèche ; en revanche, l’autre proteste qu’il a beaucoup investi dans le 
rapport mais que rien n’est retourné ou que, dans tous les cas, tout est désormais 
stérile (tous les deux peuvent reconnaître la persistance d’un lien affectif, mais il 
est bien évident que la séparation touche les formes de vie).  

Dans la polémique de ces deux attitudes les enjeux sont qualitatifs et 
transitifs sur le plan relationnel ; l’asymétrie entre les deux semble dépendre de 
l’anomie en tant que résultat immédiat de chaque échec d’une forme de vie 
inclusive.  

Aujourd’hui, en revanche, on peut reconnaître des formes de vie qui 
apprécient les relations avec les autres et les objets de consommation en termes 
strictement quantitatifs. Le quantified self  27 (QS) reconduit la forme de vie à un 
jeu où la signification existentielle est chiffrée dans les usages, les consomma-
tions culturelles, les relations sociales. La question n’est pas de changer la forme 
de vie, mais de la rendre finalement explicite à travers le mesurage des 

                  
27. Le quantified self est un mouvement né en Californie en 2007 et qui a bénéficié d’une diffusion 
peut-être élitaire mais très répandue. On renvoie au site http://quantifiedself.com/ et à l’article de 
Gary Wolf “The Data Driven Life”, publié dans le New York Times le 26 avril 2010, une sorte de 
manifeste officiel du mouvement. 
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habitudes. Éventuellement, le changement de la forme de vie dépend d’une prise 
de conscience de sa propre économie existentielle. On pourrait bien penser que 
l’annotation systématique des cycles du sommeil, des heures passées devant la 
télévision ou l’écran de l’ordinateur, les courriers électroniques envoyés et reçus, 
les calories consommées, la pression artérielle de chaque jour, toute cette masse 
de données peut révéler enfin des aspects irréfléchis de sa propre vie. Toutefois, 
le mesurage quotidien peut permettre plus facilement une appréciation du 
dépassement de seuils d’habitude (« J’ai réussi à battre mon record d’heures 
passées à faire de la musculation »). En deuxième lieu, le quantified self peut 
passer de la mesure à la commensurabilité ; c’est-à-dire, les valeurs indivi-
duelles, une fois quantifiées, peuvent être appréciées sur la base des certains 
paramètres retenus comme optimaux. La socialisation des paramètres peut bien 
substituer la négociation des valences de nos choix existentiels et les annotations 
peuvent être traitées par de logiciels qui savent calculer le caractère sensé des 
standards (ou records) individuels sans passer par une narrativisation. À la 
recherche d’un fil rouge dans sa propre vie, on peut bien remplacer une 
calibration (ou formule) de la forme de vie fondée sur la juste dose de com-
posantes. Le perfectionnement identitaire est dans la formule existentielle qui 
baisse les risques et augmente les prestations (intellectuelles, sportives, relation-
nelles, sexuelles, etc.).  

L’attitude de rester sur les traces de soi-même (personal tracking) garantit 
elle-même une valorisation de sa propre conduite. Une maxime du quantified self 
affirme : « les données avant tout », mais le projet existentiel qui doit partir de la 
statistique peut se résoudre dans un jeu “dévirtualisé” où les parties garantiraient 
un score à s’assigner. La forme de vie ancrée sur l’exercice s’entremêle ainsi à 
une forme de vie compétitive. En effet, les données annotées grâce à des 
instrumentations technologiques peuvent être mise en ligne pour des confron-
tations dans une communauté virtuelle. La diète existentielle n’est donc plus 
seulement une forme d’auto-conscience, mais elle devient la socialisation des 
formats identitaires.  

Toutefois, on banalise le programme du quantified self si on le réduit à une 
stylisation qui se réduit à son tour en une formule mesurable. La forme de vie, 
même si elle est intégrée dans un jeu stratégique de progrès des résultats et de 
communication des formules identitaires, trouve un éclairage exemplaire des 
rythmes et des sélections, sans compromettre le choix pour une vie improvisée, 
cumulative, fanatique ou savante. Toutefois, on peut certainement douter que le 
programme du quantified self veuille se réduire à une stratégie entre autres sans 
prétentions hiérarchiques. Du mesurage on passe facilement à la mesure qui 
s’auto-valide comme rationnelle et performative, sinon compétitive. En outre, la 
quantification semble se poser comme une attitude qui s’absolutise en gouver-
nant finalement tout le système gravitationnel de la forme de vie. On peut 
assumer comme symptomatique le fait que dans les meet-up de la communauté 
quantified self on parle beaucoup de la possibilité au moins de soutenir dans le 
temps des stratégies de personal tracking 28.  
                  
28. On peut suivre le développement du mouvement QS en France à travers le site meetup.com/ 
QSParis/. En particulier, notre analyse, ici seulement résumée, a bénéficié de la lecture des comptes 
rendus des meet-up parisiens et des certains articles publiés dans le site : « Le self tracking : quand 
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La passion du monitorage, typique de la contemporanéité, semble trouver 
dans le quantified self une radicalisation ; l’observation de second ordre n’est 
plus assumée pour saisir les configurations narratives, mais pour en apprécier les 
composants. La narration reflue dans le data base existentiel, et si ce dernier 
contient des possibles narratifs, c’est le paradigme, éventuellement la “recette 
existentielle”, qui l’emporte sur le déploiement des nouveaux parcours.  

À l’interpénétration entre des formes de vie on préfère l’appréciation de 
l’émergence des intelligences collectives à partir des données statistiques : on 
procède à la quantification des formes de vie quantifiées, et l’homogénéité entre 
les opérations des descriptions et les opérations quotidiennes décrites peut bien 
construire la conviction d’une approche convenable et productive.  

Et pourtant, même la vie la plus quantifiée ne peut pas éviter la rétrocession 
de perspective qui caractérise le niveau de la gestion du sens de la forme de vie : 
la réduction des valences à la mesure et aux paramètres auto-validants est-elle 
réellement vivable, soutenable ? Est-ce que la vie améliorée sur le plan du moni-
torage quantitatif des pratiques est une vie véritablement plus heureuse ? 

La dissémination des traces de ses propres conduites, consommations et 
relations laisse la quantification devant le problème de l’interprétation ; si devant 
la quantité des cigarettes fumées par jour on peut immédiatement évaluer les 
données positivement ou négativement, par rapport à d’autres consommations ou 
d’autres conduites l’interprétation des chiffres annotés reste très problématique. 
Du reste, les jugements du type « fait du bien/fait du mal » risquent de faire de la 
vie une posologie. 

D’un côté, la forme de vie quantitative implique une technologisation qui 
transforme vraiment l’homme en un cyborg doué d’instruments qui enregistrent 
les sélections et les consommations quotidiennes ; de l’autre côté, elle tend à 
expliciter les conditions internes du corps et à réduire la valence même des 
relations à la registration de variables physiologiques. Les prothèses ont alors un 
rôle de self-tracker ; le corps propre devient en revanche la meilleure 
déproblématisation herméneutique de la complexité interprétative : les symp-
tômes et les signaux corporels apparaissent en effet comme incontestables. Les 
chiffres fourniraient à la quantification un plan de l’expression, alors que la 
variation de l’état du corps propre offre la validation sémantique des degrés de 
réponse euphorique ou dysphorique. En outre, les instruments qui cherchent à 
expliciter les états du corps peuvent être doués de signaux de gratification sur la 
base des paramètres standards ou personnalisés.  

6.3.6.3 Logging life 

Le quantified self est une poétique existentielle qui appartient évidemment à la 
même koinè culturelle que le cognitivisme. Les technologies deviennent une 
amplification et une distribution projective de la validation incarnée de 
l’extended mind. En effet, si le contrôle autoréflexif de ses propres conduites est 

                  
les chiffres parlent », « Nicholas Feltron : le self-tracking, de nouvelles formes de communication 
condensées », « Hasan Elahi : un homme sous surveillance » de Stéphane Vidal, « Nos vies gérées 
par les données » de Hubert Guillaud. En revanche, nous avons commencé notre recherche à partir de 
l’article de Matteo Bittanti « Quantifico dunque sono », http://www.mattscape.com/essay-quantifico-
dunque-sono-il-personal-tracking-e-la-religione-della-valley.html 
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cognitivement très dispendieux, la médiation des dispositifs automatiques de 
captation, mémorisation et d’élaboration des données permet de combattre 
l’anomie existentielle sans devoir recourir à l’observation de deuxième degré. 
Les programmes du quantified self visent idéalement à trouver une désinvolture 
de la logging life. 

Comme nous avons déjà observé, la calibration existentielle permet une 
perspective irénique, étant donné que la “juste” mesure neutralise la polémologie 
entre les forme de vie qui seraient orientées par des axiologies différentes : « les 
chiffres sont un langage universel », pour reprendre un slogan répandu dans la 
communauté QS. La proportion interne de la vie s’élève à proportion partagée et 
donc communautaire. Les liages existentiels sont unifiés par des paramètres 
explicites et rationnels. 

Naturellement, chaque forme de vie ne peut pas nier la disproportion rési-
duelle entre les formes de vie et l’environnement et entre eux-mêmes ; cepen-
dant, chaque forme de vie se dote d’une rhétorique existentielle, et dans le cas du 
quantified self les disproportions sont en effet détournées et reconduites à une 
rhétorique de la sublimation 29.  

L’extension du monitorage du soi est négociée comme un progrès qualitatif 
en soi-même et la différence entre les vies peut bien se résoudre dans cette 
qualité commune. La publicisation des données (leur mise en ligne) est déjà 
saisie comme une communication, étant donné qu’elle va réduire l’asymétrie 
avec les autres : on a finalement une mesure commune. L’interprétation peut 
aussi se réduire à l’archive existentielle (life caching) et le partage à confron-
tation des données à travers des logiciels.  

Pour ce qui concerne la compétition, elle est transférée sur le plan du logiciel 
ou de l’application plus performants utilisés, c’est-à-dire ce qui est plus capable 
d’élaborer et évaluer les données enregistrées. Le défaut éventuel de signifi-
cativité est contrebalancé par la petite spectacularisation des schémas, histo-
grammes, et même hypnogrammes. Le mètre (l’expression en chiffres) est 
presque indifférent à l’aspect qui chaque fois est quantifié ; par exemple, des 
applications prétendent enregistrer et quantifier les humeurs.  

L’idéalisation du self-tracking est ambiguë, parce que d’un côté elle cherche 
l’automatisation de la collecte des données, et de l’autre, elle se traduit par une 
esthétique très développée d’exhibition des statistiques et des chiffres. Les 
objets, à côté de leur usage standard, introjectent désormais des instruments de 
quantifications dédiés (les semelles des chaussures Nike) ou intégratifs (les 
horloges, les iPhones, etc.).  

La forme de vie des self-quantifiers dépasse leurs différentes professions : la 
quantification peut traduire la peur de l’indétermination (productivité, maladie, 
obésité, etc.) dans l’obsession de la détermination : le monitorage certifie une 
présence attentive aux variables existentielles et construit en même temps un 
détachement subjectif à cause de l’application des paramètres de mesurage 
objectif et très répandus dans la communauté QS. Les traces de l’existence ne 

                  
29. À côté de la sublimation, on peut reconnaître trois autres types de catégorisation et de rhétorique 
de la disproportion : (1) les disproportions induites, selon une rhétorique de l’influence ; (2) les 
disproportions affrontées, selon une rhétorique de l’occupation ; (3) les disproportions anticipées, 
selon une rhétorique de l’agressivité (voir Basso Fossali 2011a). 
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sont pas forcément de choix ou des contraintes : les chiffres sont démocratiques 
entre les sujets mais aussi entre les items. L’intimité subie une sorte d’apla-
tissement prosaïque ; le dialogue dans la communauté se concentre souvent sur 
les décalages entre les données personnelles et les paramètres moyens. 

Naturellement, la logging life peut devenir une stratégie et alors la mise en 
ligne de la vie privée selon un opportun “chiffrage” devient la présentation d’un 
rebus à résoudre : qu’est-ce qu’il y a au-delà des chiffres ? Et s’il y a un véritable 
partage des conditions existentielles, une fois explicitées, est-ce qu’elles 
définissent enfin une micro-communauté (par exemple, des malades chroniques) 
qui ne peut pas être comprise par les autres (les personnes immunes ou 
indemnes) ? 

Les décalages de condition et les micro-communautés de destin montrent des 
tendances diversifiées qui construisent ainsi une significativité minimale de la 
vie documentée. Par contre, les vies “normales” trouvent dans le self tracking 
des chiffres qui posent des questions génériques ou même inconsistantes : on en 
reste à une sorte d’extase de la documentation, du life caching, de dédoublement 
de la réalité à travers les données. La passion du monitorage réduit les enjeux 
affectifs directs : l’explicitation des données existentielles peut permettre une 
“implicitation” interprétative et un autosuivi purement ludique (gamefication). 
Même la météorologie affective et la variabilité des humeurs peuvent être 
reconduites à un monitorage (mappiness) qui est enfin partagé pour enregistrer et 
objectiver le “moral” d’une communauté ou d’une équipe : le mesurage devient 
ainsi un acte apotropaïque. Du reste, l’auto-motivation à travers les nombres peut 
construire un flux d’activité soutenu par un rythme et une prosodie existentielle 
qui ne dépend plus fortement des tâches et des devoirs quotidiens, surtout s’ils 
sont professionnels. L’auto-manipulation soustrait le self-tracker à la théma-
tisation des modalisations hétéro-directes qu’on subit quotidiennement par 
l’intromission des autres dans nos pratiques.  

La narrativisation du soi devient plutôt le récit du mesurage et de l’autosuivi, 
et cela avec une nouvelle moralisation des expositions des données sensibles de 
sa propre vie privée. Le fitness du soi n’a plus de visée strictement performative 
et dans tous les cas il n’y a pas de contre-indication dans son alliance avec des 
attitudes totalement ludiques. Dans un meet-up de la communauté du quantified 
self les encouragements entre les participants ne questionnent pas les valences 
des conduites, mais plutôt l’authentification des données et la distribution des 
cheers pour signaler la sympathie accordée à certaines attitudes entre autres. 

Par rapport aux statistiques qui concernent les consommations, le life 
tracking ajoute une quantité énorme d’autres données qui semblent – au moins, 
idéalement – diluer la codification des existences par le marché et enfin pro-
mouvoir un nouvel anonymat par la congestion des informations que seulement 
l’intéressé peut véritablement débrouiller. Naturellement, c’est une utopie que 
seul un artiste comme Hasan Elahi, soumis à une enquête du gouvernement 
américain, peut poursuivre avec une certaine efficacité. Dans la réalité, le marché 
a déjà préparé des stratégies de cheertising qui peuvent baliser ad hominem les 
stratégies publicitaires, en les personnalisant à partir d’une sélection opportune 
des données librement mises en ligne par les internautes dédiés au life logging. 

La visée du life logging reste ouverte à l’interception des raisons ou des 
motivations où l’écartement entre le social et l’individuel est suspendu. L’effi-
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cience de l’explicitation quantitative de la vie est tout court une citoyenneté et 
une réduction de la complexité identitaire, normalement affectée par les diverses 
valences des domaines sociaux que chacun fréquente. Certes, un surplus des 
motivations n’est plus seulement fatigant, mais inefficient. La règle de vie peut 
se réduire à la régularité individuelle et l’opacité sémantique de cette dernière est 
traduite dans un format trans-individuel qui semble valoriser la normalité et la 
trivialité, en les rendant disponibles à l’appréciation collective (et aux investis-
sements du marché). Du reste, la proportion exprimée par des chiffres semble 
réduire la culture à un dosage, la rhétorique communicative à des modèles 
paramétrées, le raisonnement figural à des taxonomies, le travail d’identification 
à une individuation des invariantes actorielles. L’ascétisme actoriel du life track-
ing ne poursuit aucune transcendance et il envisage plutôt une économie des 
possibilités existentielles. Le self-tracker qui contrôle sa propre existence 
absolutise l’attitude à s’évaluer dans des objectivations projectives (débrayages), 
alors que l’assomption (ré-embrayage) répond à des paramètres fonctionnels. La 
logging life est la forme de vie la plus sémiotisée et dans le même temps, la plus 
capable d’alléger le poids existentiel dans la poursuite des standards ou des 
records qui n’ont pas besoin de réinterprétation. L’organisation peut rester 
ancrée au niveau de la pratique efficiente certifiée par des traces d’attestation et 
l’acteur s’identifie dans un hyper-actant qui a la règle en soi. Naturellement, une 
forme de vie totalement quantifiée a déjà manifesté des dérives obsessives et 
compulsives, des dé-sémantisations existentielles, des névroses (par exemple, 
l’orthorexie nerveuse) et plus généralement des phénomènes de dépendance par 
rapport à l’utilisation de technologies et de notations qui traduisent la vie en 
chiffre. 

6.3.7 Existence et expérience distribuées 
Nous avons traité la logging life comme une attitude absolutisée dans une forme 
de vie. Cette interprétation forcée (on a bien pensé au tracker comme un rôle 
actantiel assumé stratégiquement selon une perspective instrumentale) montre 
dans tous les cas le point limite de la forme de vie et de son organisation. Notre 
aperçu sur le quantified self poursuit donc une herméneutique négative des 
aspects constitutifs et indispensables d’une forme de vie. 

La thématisation wittgensteinienne de la forme de vie cherchait en revanche à 
montrer comment « suivre les règles n’est pas une règle », ou mieux, que la 
métarègle est une ouverture du sens que l’on ne peut pas enfermer. La forme de 
vie n’a pas de bords “naturels” qui la délimitent par rapport à l’environnement ; 
elle doit s’envelopper bien que sa définition reste suspendue dans un équilibre 
précaire avec la sémiosphère. Le système identitaire qui gravite autour de la 
forme de vie ne se produit pas de manière systématique et n’a donc pas de centre 
unitaire. Le système vit de manière toujours déplacée et immergée dans un 
espace d’expérience asystématique. La notion de forme de vie rend alors 
explicite la non-coïncidence du système identitaire avec soi-même.  

En revanche, le caractère “inexplicite” de la forme de vie se révèle salutaire ; 
il préserve la vie de l’auto-observation obsessive de ses comportements et sur-
tout il permet que la cohérence interne reste une tension idéale et non une 
métarègle. Dans la forme de vie la gestion du sens est une trame distributionnelle 
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où le poids existentiel est distribué et déplacé dans une dialectique entre le centre 
identitaire et la proximité avec les autres formes de vie.  

Finalement, la règle reste un idéal sans fondement définitif. La forme de vie 
profite d’une émancipation par rapport aux rôles identitaires joués, mais elle 
subit aussi l’ouverture d’une boîte de Pandore : tous les déficits de fondement 
des domaines sociaux se reversent dans l’espace expérientiel de la forme de vie 
et elle ne peut que restituer cette inconsistance à la sémiosphère dont elle 
participe. Elle doit jouer la carte de la perméabilité et de l’interpénétration avec 
d’autres formes de vie pour partager un excès d’indétermination interne. Au 
fond, la pluralité d’instances psychiques et la multiplicité des rôles sociaux ont 
besoin des médiations sémiotiques et des trames discursives pour être projetés et 
échangés, afin de garantir aux inter-actants des équilibres tensifs entre les 
charges modales partagées. Ainsi, l’interpénétration, qui est déjà à la base d’un 
régime de reconnaissance réciproque mettant en phase la corrélation intersub-
jective des déterminations identitaires, se précise comme la condition de 
l’habiter et d’une cognition/sensibilité/légitimité distribuée (une sorte de 
rhétorique inter-identitaire est donc énactée). 

L’approche des formes de vie est alors une sémiotique de l’indétermination 
qui a le format de la gestion du sens : elle doit analyser les multi-stabilités struc-
turelles, les équilibres, les redistributions de l’indétermination, les convertibilités 
des valences.  

La perspective sémiotique des formes de vie ne se dégage plus à travers les 
médiations, mais dans les médiations. Le faire face à la sémiosphère ne se traduit 
plus dans des stratégies rhétoriques de traitement de la disproportion ; au niveau 
de la forme de vie, le rapport avec l’environnement devient une flottaison avec 
une partie émergente (potentiel d’individualisation) et une partie immergée 
perméable et interpénétrée. La forme de vie est l’exemplification de la 
betweenness (Peirce 1903g) 30, d’un espace interstitiel, du lieu d’enracinement 
du sémiotique qui traduit des instances sociales dans des instances psychiques et 
vice versa en constituant une écologie du sens. Le sémiotique est alors dans le 
même temps le lieu de conversions (et donc de projections de simulacres) et un 
principe de réalité.  

La clôture des systèmes identitaires n’est qu’une aspiration immodérée mais 
régulatrice de leur organisation ; toutefois, leur vie est un procès ouvert de 
constitution qui procède d’une sémantique des seuils, des confluences, d’inter-
pénétration. Cela ne veut pas dire que l’on retourne à un fonctionnalisme : la vie, 
en tant qu’enveloppe médiatrice, est une agence d’équilibres qui laisse aux 
sémantisations les mouvements d’individualisation et de socialisation. De telles 
sémantisations ne sont ni conventionnelles, ni arbitraires, mais impliquées dans 
un procès co-constructeur qui laisse l’appréciation des valences à l’expérience. Il 
faut les vivre.  
                  
30. Pour une reprise de cette notion et de la centralité de la notion de medium chez Peirce voir Basso 
Fossali (2011a : 154). En disant « signe », on dit « médium » : “All my notions are too narrow. 
Instead of sign ought I not say Medium” (Peirce 1906a, MS 339, section datée 1906). “Thirdness, in 
the sense of the category, is the same as mediation” (Peirce, CP 1.328). Peirce affirme que la 
Tiercéité est le caractère propre à un objet capable de faire office de médiateur, ou de jouer le rôle 
d’espace interstitiel (Betweenness). 
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La forme de vie participe d’une écologie du sens que l’interprétation essaie 
de reconfigurer, mais en la perdant dans le même procès énonciatif qui la 
soutient et l’autonomise. Chaque parcours interprétatif, en tant qu’ancré dans une 
observation de second ordre, aspire à une écologie qu’il a perdue irrémédia-
blement en la niant.  

La forme de vie ne trouve un équilibre ni dans l’anomie, ni dans la cooptation 
des règles élaborés pour des jeux de langage. Elle souffre de sa betweenness, sa 
tiercéité constitutive : elle peut suivre seulement des principes régulateurs qui 
sont opératifs dans les seuils : des seuils de constitution et des seuils de disso-
lution identitaire. Les principes régulateurs réclament seulement un agrément ou 
mieux une syntonisation, une concordance entre les formes de vie 31. 

La forme de vie se présente enfin comme une enveloppe liminaire construite 
à partir des forces gravitationnelles qui ne sont pas forcément autochtones, vu le 
phénomène d’interpénétration. Pour cette raison, elle est habitée aussi par des 
traits qui sont perçus comme étrangers. La dissolution éventuelle est alors aussi 
intestine, intime et pas forcément située aux bords externes.  

On peut douter que la nature de la forme de vie soit sémiotique et aujour-
d’hui, dans une perspective cognitiviste, on parle plutôt d’extended mind. Dans 
la littérature cognitiviste plus mature, on reconnaît que la forme de vie – pour 
projeter dans le débat à la mode cette notion faiblement attestée – naît d’une 
articulation (ou blending) entre des modèles conceptuels et des ressources 
matérielles (Hutchins 2005). Toutefois, selon Hutchins, on ne peut pas réduire 
ces ressources aux expressions linguistiques ; pire, une telle identification 
semble compromettre la compréhension de l’écologie de l’esprit qui adopte des 
structures matérielles pour exemplifier des relations et ancrer une élaboration 
cognitive (ibid.). Les signes seraient arbitraires et ils ne sont que des supports 
pour des contenus représentationnels. En revanche, on peut suivre, même si c’est 
dans une continuité des cas, la cooptation des parties du monde utilisées et 
objectivées comme des ancrages pour supporter des blending cognitifs qui ont 
une logique interne émergente et non conventionnelle.  

Or, il est évident que, dans cette discussion, la sémiotique n’est pas identifiée 
à un principe d’articulation entre des expressions et des contenus, mais aux 
langages et à leurs fonctions représentationnelles. En outre, dans l’élaboration du 
concept d’extension de l’esprit l’atout cognitiviste est joué dans la différence 
entre l’interprétation des objets culturels qu’il introduit à leurs usages 
instrumentaux et l’assomption prothétique des mêmes objets (des tatouages pour 
les amnésiques antérogrades, des informations topologiques implémentées dans 
un ordinateur pour un aveugle, etc. – Clark 2010). En effet, de la présence de 
l’interface à la préfiguration ergonomique de l’usage, la sémiotique des objets 
reste encore dans une négociation des relations avec les usagers. En revanche, les 
prothèses permettent l’oubli de leur médiation d’autant plus que leur présence 
peut être transparente au niveau perceptif et cognitif : l’assomption prothétique 
des objets déclenche donc une homogénéisation cognitive et une élaboration 
directe et unitaire des rôles actantiels, sans espaces interprétatifs entre le corps de 
l’usager et les instruments. 

                  
31. Voir Wittgenstein (1953, § 241), Cavell (1979 : 32, 111) et Baker (1984 : 278-279). 
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Les deux argumentations ici reprises relèvent de deux plans d’une sémio-
tique : l’expression (Hutchins) et le contenu (Clark) ; elles participent cependant 
de la même élaboration théorique, celle de l’extension de l’esprit, mais on peut 
douter que leur complémentarité débouche sur un véritable reniement de la 
sémiotisation. D’une part, l’extended mind 32 semble procéder d’une introjection 
maximale de la culture, même matérielle ; d’autre part, la perspective cogni-
tiviste semble restituer des entités inévitablement culturalisées (on pense, par 
exemple, au corps ou aux paysage rocheux) une manifestation brute, encore 
indomptée : des ressources matérielles pures, capables d’une propre exem-
plification des relations 33. On peut penser à une soudure entre ces deux mou-
vements (introjections culturelle et restitution matérielle), mais on peut bien 
envisager qu’ils relèvent en réalité de deux dislocations diverses des enjeux 
sémantiques : dans l’élaboration identitaire (l’homogénéisation cognitive) et 
dans la sémiosphère (l’ancrage matériel). Prothèse et structure matérielle sont 
alors deux seuils de dissolution de signes (dans le premier cas il n’y a plus de 
structure de l’énonciation, dans le deuxième il n’y a plus d’articulation) ; 
toutefois, ce sont des seuils poursuivis, recherchés seulement pour activer la 
promotion de nouvelles articulations. En plus, la forme de vie est exactement ce 
qui cherche à tenir ensemble cette double dislocation (élaboration identitaire, 
immersion dans l’environnement) en permettant la conversion entre des séman-
tisations à fin socialisante et des sémantisations à fin culturalisante. Surtout, la 
forme de vie devrait sauvegarder un équilibre entre les risques d’un vertige 
provoqué par l’extension illimitée de l’assomption prothétique (neutralisation 
des enjeux identitaires par saturation de l’horizon existentiel) et les périls d’un 
vertige converse, provoqué par la superfétation d’une matière qui ne peut plus 
trouver de commensurabilité avec des instances formatrices (paralysie de 
l’initiative et dispersion suicide de l’élaboration identitaire). La forme de vie 
peut résister à ces deux vertiges et trouver sa propre mesure seulement dans 

                  
32. Une sémiotique des formes de vie n’est pas une falsification du paradigme de recherche nommé 
extended mind ; surtout, on ne peut que souligner l’idée que la signification n’est pas une question 
d’élaboration cérébrale isolée et fermée en elle-même. Les structures cérébrales sont le fruit d’un 
développement ontogénique en couplage avec l’environnement et ce dernier est aussi un milieu 
sémiotique. Une sémiotique de la perception peut bien adhérer à un programme anti-représen-
tationaliste où les constitutions expressives sont dans le monde et pas dans une reproduction mentale. 
Mais elle souligne la dépendance de cette constitution par rapport à une prise sémiotique ; la sémio-
tisation de la perception consiste en effet à déclencher des instructions diagrammatiques qui puissent 
déboucher sur la stabilisation d’un paysage figuratif opératif et opérable (voir Basso Fossali 2009a).  
33. Ici nous sommes en train de forcer la position de Hutchins, mais ce coup de force a aussi pour 
fonction de soustraire les thèses de Hutchins à la redécouverte de cas de motivation ou de réduction 
du caractère arbitraire des signes. Hutchins (2005 : 1575) est intéressé par les cas où la pensée est 
dépendante de la disponibilité d’une série de structures physiques qu’on peut manipuler pour orienter 
l’élaboration cognitive. Mais, soit on traite ces structures comme des données culturelles (donc, déjà 
sémiotisées), soit on les traite comme des matériaux pour des exemplifications diagrammatiques : 
une telle extraction est du reste typique du blending (ce dernier, du reste, n’est pas le seul type de 
syntaxe et d’élaboration sémantique). Plutôt qu’une résistance aux signes, l’ancrage à des structures 
matérielles démontre la résistance de la cognition à procéder sans des configurations expressives : 
c’est une autre manière de découvrir que l’expression (ou signifiant) est toujours un interprétant de 
l’élaboration discursive qu’elle manifeste. Ce passage interprétatif contribue encore plus au sens si la 
perception du signifiant préserve la modalité d’appréhension des valeurs énoncées sur le plan du 
contenu (il y a les cas de monstration, d’audition, etc.). 
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l’occupation d’une betweenness, d’un interstice d’articulation entre introjection 
et interpénétration, élaboration identitaire et socialisation. La forme de vie n’est 
alors que la gestion des équilibres différenciés qui se plongent plutôt vers 
l’identité ou plutôt vers la proximité, vers l’individuation ou vers la participation. 
Dans ce travail élastique, les exténuations des formes sémiotiques (idiolectales et 
sociolectales) obligent à un constant renouvellement, tout comme les extensions 
prothétiques trouvent toujours une disproportion à négocier par de nouvelles 
articulations et productions communicatives. 

6.4 La spectralité de figure et de fond : déchéances du sens 
institutionnel 34 

6.4.1 Renseignement et posologie d’une thérapie spectrale  
6.4.1.1 La voie moyenne 
L’enquête sur une dimension spectrale de la sémiotisation engendre le risque de 
convoquer des phénomènes de signification difficilement discernables, avec des 
chutes involontaires dans les terrains de l’ineffable. La thématisation d’une 
dimension spectrale de la sémiose doit préciser au préalable si les spectres de 
l’énonciation ne soient déjà thématisés à travers des médiations conceptuelles 
plus fiables et historiquement ancrées dans les sciences du langage. Il serait par 
exemple inutile de proposer une synonymie quelconque entre le spectre et le 
simulacre, ce dernier étant déjà conceptualisé dans la théorie de l’énonciation. En 
revanche, est-ce qu’un “spectralisme” pourrait nous aider à thématiser la foule 
des simulacres déniés au profit de la promotion d’une identité discursive hantée 
par la reproduction des modèles représentationnels ? Le spectre est-il celui de la 
machine sociale, de la machination cachée derrière la neutralité apparente des 
dispositifs ? Si le spectre ouvre effectivement une interrogation sur l’intention-
nalisation (et responsabilisation aussi) de la “société non réfléchie” 35, voire 
irréfléchie, comment aborder et délimiter de telles problématiques sous l’angle 
des sciences du langage ? Leur tâche primaire se décline-t-elle à travers une 
réflexion sur la démétaphorisation possible du spectre afin de le promouvoir en 
tant que concept euristique ? 

L’idée de relier les spectres au refoulement de fondements institutionnels, 
voire au manque chronique de fondement, semble un parcours prometteur pour 
la sémiotique. En effet, chaque opération de refoulement laisse potentiellement 
des traces discursives, des mythes d’origine, des anticipations destinales subrep-
tices, des falsifications. Cela dit, la présence des formations discursives 
“négatives”, fantomatiques, ne semble pas constituer un véritable avancement 
par rapport à la tradition foucauldienne de l’archéologie. La sollicitation 
thématique est intéressante seulement si le discours comporte lui-même une 
dimension spectrale, une spectralité interne à ses opérations, un contrechant 

                  
34. Texte écrit pour le séminaire itinérant « Théorie et histoire de la spectralité contemporaine », 
Luxembourg 18 mars 2016.  
35. On fait ici allusion, par opposition, à la société réfléchie (Landowski 1989), qui garde un accès 
privilégié aux dispositifs médiatiques et défend une présence “légitimée” par défaut dans les 
représentations sociales.  
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difficilement saisissable par rapport à ses instaurations de valeurs et de mondes 
possibles. Mais cette condition n’est-elle pas une prétention excessive ? 

Il faudrait éclaircir comment le spectral ouvrirait des pistes de recherche au-
delà de la reconnaissance des résonances paradigmatiques ou de la résistance de 
modèles actantiels et actoriels, et ce bien au-delà de leur manifestation historique 
(potentialisation des formes aux frontières de l’oubli, phénomène de latence, 
savoirs tacites, etc.). En particulier, le spectral semble relever de l’incongruence 
entre le classement d’une affaire par faute d’indice d’actualité et l’extinction 
défective de sa portée historique. Ainsi, l’encombrement impalpable du spectre 
est le paradoxe d’une exhaustion ratée des passés possibles qui devient de plus 
en plus épuisante pour le présent.  

On voit bien l’enjeu de dessiner la “voie moyenne” du spectre par rapport à 
la dialectique entre oubli et mémoire. Néanmoins, on pourrait objecter que la 
mobilisation d’un terme si mystérieux comme « spectre » serait accessoire vis-à-
vis de la pléthore de candidats conceptuels à s’occuper de cette voie moyenne. 

 De plus, le spectral semble intuitivement lié davantage à ce que l’histoire n’a 
pas encore réussi à nous apprendre à cause d’une dissémination discursive et à 
une polémologie encore active. À ce propos nous avancerons l’hypothèse que le 
spectre est un opérateur de la signification historique non administrable, et par là 
même hors de la maîtrise d’une technique, en particulier hors de la politique. 

C’est pourquoi à la proposition d’écarter l’idée immédiatement disponible 
d’identifier les spectres avec des médiateurs latents d’une autocommunication 
sociale irrésolue, on préfère ici suivre des pistes conceptuelles parallèles, bien 
que plus hasardeuses. Au-delà de la dialectique entre oubli et mémoire, 
refoulement et praxis, il y aurait la phénoménologie de la rencontre manquée qui 
nous pose dans la condition paradoxale d’avoir raté une présence qui nous 
attendait déjà. La voie moyenne dessine un spectre “interpellatif” qui nous 
essayons à fantasmer, à réduire à notre imagination, bien que son pouvoir posi-
tionnel indique le manque constitutif qui nous oblige à un parcours d’approxi-
mation.  

Cette dernière ne fait qu’accentuer le fait que les instances discursives ne 
sont que le résultat d’une tension interprétative, d’une instruction identitaire qui 
a une face positive – le jeu d’imputation et d’auto-attribution des valeurs 
distinctives – et une face négative – spectral justement.  

6.4.1.2 La voie extrême 

Une autre aventure spectrale, beaucoup plus dépaysante s’annonce dès que l’on 
commence à traiter des espaces lisses, sans visagéité (Deleuze et Guattari 1980) 
émergeante, non périmétrés par des encadrements institutionnels. On pourrait 
repérer un spectre de manœuvres linguistiques dans la gestion énonciative de 
traversées d’espaces qui se montrent réfractaires aux interventions ponctuelles et 
discrètes de la sémiotisation. Le projet énonciatif de promouvoir des figures peut 
se renverser dans la tactique d’épouser des fonds, de suivre de transitions, 
d’accepter une transaction avec l’émergence fortuite des formes contingentes, 
adventices et matiéristes.  

Le changement de pertinences peut paraître incommensurable pour la “voie 
moyenne” du spectre, lié seulement par le fil subtil et captieux de la synonymie : 
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des présences fantomatiques on passerait à la certitude cachée des supports, des 
spectres en tant recompositions d’une déclinaison commune par rapport à la 
diversification catégorielle d’une série de gammes de manifestations (par 
exemple, les couleurs : les rouges, les jaunes, etc.). Mais avant de proclamer 
l’éloignement radical entre les spectres-figures et les spectres-fonds, on pourrait 
se demander si leur dénomination ne questionne et ne dépasse pas finalement la 
logique de l’appréhension des formes isolées, sans pour autant nous empêcher 
des appréciations sémantiques.  

La musique spectrale « se conçoit comme une articulation en puissance de 
mouvements, de qualités et de masses. Elle s’attache à la découverte du son 
comme énergie plutôt que comme nombre » (Dufourt 2014 : 18). Voilà une 
exemplification du fait que l’adhésion au spectre ne peut que rendre spectrales 
les “identités” discursives. La relation entre une focalisation sur un spectre de 
solutions dans un espace continu et l’émergence de spectres de l’énonciation ne 
semble plus si bizarre. Lorsque la musique spectrale demande un geste énonciatif 
qui accepte l’hétérogénéité des valeurs traitées en même temps, et donc la 
transversalité instable de la “composition”, l’émergence des formes reste-t-elle 
“spectrale”, diaphane, pénétrée par un fond dont on n’arrive pas à se détacher ? 
La dépréciation des configurations au profit des compénétrations laisse-t-elle aux 
spectres-figures la seule émergence eidétique à partir d’un cadre transitionnel des 
valeurs ? Au vu de l’hétérogénéité des catégories de valeur traitées en même 
temps, une actorialité spectrale pourrait-elle émerger à travers les diverses 
stratifications en profondeur de l’énonciation musicale ? Au-delà de la musique 
instrumentale, le spectralisme ne pourrait-il pas être la condition d’une dé-
actorialisation promue par des diffractions actantielles qui habitent des supports 
(corps ou fonds) sans proprement les habiter (Derrida 1993 : 42) ? 

6.4.1.3 L’absorption de l’agir par le spectre 

Au-delà des voies choisies, la dimension spectrale s’affirmerait comme un 
contrechant de la subjectivation de l’énonciation, comme la détermination 
négative du sens par rapport aux prétentions performatives.  

La décision est assumée sur la base et face à des faits que nous ne pourrons 
jamais connaître véritablement, n’ayant pas été réalisés par nous-mêmes, et 
en vue d’un résultat qui relèvera de l’intrigue d’actions ultérieures et autres, 
imprévisibles à nos yeux. La connaissance qui est concédée à l’existence 
historique se limite à la conscience que son propre faire ne pourra jamais 
faire-une-lumière sur ce qu’elle fait, qu’aucune relation assurée peut lier 
pensée et projet aux produits de l’agir. (Cacciari 2009 : 16, nous traduisons) 

Ainsi, l’arc restreint de la délibération énonciative cache en amont et en aval 
les spectres de l’agir. La mise en scène de l’énonciation ne la soustrait pas à son 
être sur une scène hétéronome dont elle ne peut pas s’affranchir. Le spectre 
signale un sens xenos, étranger, qui accompagne et double les choix paradig-
matiques de l’action apparemment territorialisés. En nous montrant à la fois une 
dramatisation autonome du geste tout nu et une expropriation hétéronome de la 
conduite, cette problématisation de l’agir nous conduit à réviser et à nuancer 
l’idée d’admettre la spectralité seulement à la condition de la distinguer radi-
calement d’autres phénomènes qui ont été déjà conceptualisés par les sciences du 
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langage. En particulier, on voit bien que la distinction par rapport à la résonance 
paradigmatique (actualisation) et à l’imaginaire praxéologique (potentialisation) 
n’implique pas que le spectre nous montre la hantise des formes qui préservent la 
portée de constitutions de sens alternatives, et cela malgré leur perte apparente de 
compétitivité et leur appartenance à d’autres ordres d’instauration des valeurs. 
En dehors de toute sorcellerie, on pourrait tout de même attribuer aux spectres 
une transcendance, c’est-à-dire un déplacement radical de pertinence, comme le 
passage par le “regard absent” d’un objet. Au-delà du sujet spectral qui est 
l’objet, tout organisation qui participe de l’institutionnalisation du sens produit 
sa propre vulnérabilité (§ 5.2). En effet, elle est surexposée à l’indétermination 
de la sémiosphère ; en particulier, l’horizon destinal du sens radicalise le 
possible à travers la cohabitation forcée entre modèles électifs et figures 
destituées ou jamais promues qui ne sont plus là à respecter les frontières entre 
les domaines sociaux et les programmes narratifs pertinents. Le spectralisme 
avance une contemplation d’un paysage de sens “dévisagéifié”, contemplation 
qui est possible seulement au prix d’une expiation de l’économie des signes 
normalement activée. 

La résonance spectrale n’est pas systématique et signale justement l’impos-
sibilité de l’échange (Baudrillard 1999). La difficulté à détecter les spectres est 
contrebalancée par leur capacité de nous indiquer ce que nous avons du mal à 
traiter conjointement sans pour autant tomber dans des paradoxes irrésolubles : 
d’une part, la capitalisation des compétences dans la transmission des rôles ; 
d’autre part, la cumulation des dettes sans fin, étant donné que l’on constate 
l’inéchangeabilité (Klossowski 1969) de l’altérité tout comme l’inexigibilité de 
soi dans l’adaptation à un principe unificateur de réalité. La multiplication des 
modes d’existence, des statuts et des autonomisations domaniales ne peut 
qu’entrer en conflit avec la rationalisation forcée d’un horizon économique 
d’échanges. Cela nous laisse à la merci de la hantise des spectres : le spectral 
n’est que le miroir de l’unification du réel renversée dans la coalescence, la 
viscosité d’un support commun. Dans un cadre d’économie politique des signes, 
les spectres représentent le corrélat d’une sensibilisation à la perte symbolique 
qui s’oppose à l’acceptation du deuil et enfin de l’oubli ; cette opposition à la 
dialectique entre mémoire et oubli s’exprime avant tout en tant qu’écran 
diaphane commun dont le spectre-figure est une métonymie.  

Le spectre soulignerait une résistance bilatérale, et de l’archivable, et de 
l’archiviste. En suivant Mary Douglas (1970), ainsi que l’équivalence entre la 
viscosité de la souillure et le spectral, on peut affirmer que les spectres ne sont 
finalement que « des restes, des rebuts, les sous-produits “d’une opération de 
rangement et de classement systématique des choses” » 36. Mais si la question du 
spectral semble échapper à un encadrement systématique est parce qu’elle 
concerne un vis-à-vis, la confrontation avec ce qui s’oppose au concret, à la 
dialectique politique (Derrida 1993 : 131-158). La tension polémologique du 
politique est perdue lorsque l’abstraction conduit l’énonciation face à ses vides ; 
et si sa réalisation n’est qu’une « radicalisation d’une réalité possible » (ibid.) 

                  
36. Voir l’argumentaire préparatoire qui a accompagné le Colloque itinérant 2016-2017 « Au-delà du 
fantôme : théorie et histoire de la spectralité contemporaine ». Voir Douglas (1970, tr. fr. : 55 et 
suiv.). 
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déjà présente, la spectralité semble se poser symétriquement comme une 
radicalisation de la virtualisation qui annonce une disparition diaphane 
contaminatrice, par le biais d’un formatage de fond de l’hétérogénéité. 

6.4.2 Aux marges de l’organisation  
6.4.2.1 L’observance spectrale face à l’empire des médiations et le spectre 
clandestin 

Nous pouvons maintenant préciser notre parcours à travers deux options 
théoriques et creuser davantage l’identification entre le spectral et le fond, 
surtout quand cela se présente comme un arrière-plan médiatique. Afin d’aborder 
ce que l’on pourrait nommer une « grammaire spectrale », il faut investiguer 
préliminairement deux points de vue possibles : 
(1) d’une part, une perspective herméneutique, à partir de l’hypothèse que les 

spectres sont des interprétants privilégiés de la construction diaphane, semi-
consciente de l’histoire, qui se dévoile au présent comme vie fantomatique du 
passé et comme vie fantasmatique du futur ; 

(2) d’autre part, une perspective spéculative fondée sur l’impénétrabilité d’une 
grammaire aliène qui nous tient en échec. Une variante de cette perspective 
spéculative est la suivante : la spectralité ne serait que la grammaire de notre 
forme de vie qui, à l’intérieur de l’horizon interprétatif de cette dernière, est 
condamnée à rester insaisissable, car dépourvue d’un plan de l’expression 
déterminable (v. Basso Fossali 2012a). 
Bien évidemment, les deux perspectives sont fort éloignées car la première 

semble envisager un parcours de réappropriation et en tout cas d’“urbanisation” 
des phantasmes, réduits à fantômes par familiarisation progressive (spectres-
figures) ; la seconde, en revanche, ne voudrait pas renoncer à un défi trans-
cendent, une réouverture à un ordre systématique caché et surplombant (spectre-
fond). 

Cette divergence de perspectives incombe sur la réflexion actuelle sur la 
spectralité, lacérée par des attributions extrêmes (subjectivantes ou objecti-
vantes) qui finalement risquent de consommer et de réifier ses enjeux 
interprétatifs ou spéculatifs. En effet, l’actualité de la théorie spectrale s’appuie 
sur le rejet bilatéral des fantasmes et des fantômes en tant que tels, afin de se 
concentrer sur la tierciété diaphane des médiations, ce qui motive d’ailleurs sa 
pertinence sémiotique. 

À partir de la leçon de McLuhan, on a reconnu l’impact des médias sur la 
communication. La médiatisation introduit toujours un facteur « impair » (Basso 
et Gallotti 2001) par rapport aux interactions entre les partenaires, en s’affirmant 
comme une tiercéité de plus en plus autoritaire : bref, la présence environnemen-
tale du média et sa puissance de codage l’emportent sur les visées pragmatico-
linguistiques des interlocuteurs. Au regard de cette idée reçue de la médiologie, 
la théorie spectrale interpelle la sémiotique. En particulier, une théorie spectrale 
cherchera une tiercéité médiatique faible, souterraine ; elle aura alors en tant 
qu’objet d’étude les influences sur la longue durée qui ne se manifestent pas 
comme des dépôts sémantiques et des structures cognitives, mais comme des 
halos, des coalescences, des valeurs intangibles, pourtant pénétrées et péné-
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trantes. Entre l’inconscient médiatique et la structure contraignante des disposi-
tifs technologiques, la théorie spectrale insère le doute que la réflexion médio-
logique ait vécu la ruine de deux mythes : la perte d’un contrôle technologique 
qui n’a jamais réellement existé et l’inconsistance progressive d’une homologie 
structurale qui, en tant que principe général, aurait dû garantir la reproduction 
ubiquitaire d’une empreinte historique et d’une organisation culturelle. 

Avec la spectralité, la théorie a perdu son théâtre classique avec ses deux 
principes fondamentaux, à savoir la redondance de l’autocommunication et la 
diagrammaticité régulièrement reproduite de la structure. Dans la thématisation 
du caractère ubiquitaire des spectres, la tiercéité faible des médias ne peux plus 
aspirer à son apothéose traductive en tant qu’entour sensible (priméité), ni elle 
peut se vanter d’une quelque ascèse autoritaire (tiercéité institutionnalisée). La 
diaphanéité médiatique du spectralisme exhibe d’un côté l’irréductibilité des 
acteurs à leur affectation aux places prévues par les dispositifs. D’un autre côté, 
elle montre l’émergence d’un monde suspendu, habité par les spectres des 
positions virtuels qui pénètrent, avec leur ordre paradigmatique, une condition 
existentielle qui n’arrive pas à y voir encore des choix. Ainsi, le spectral 
provoque un questionnement indiciaire qui n’arrive même pas à avoir un terrain 
d’enquête délimité et consistant ; l’étiologie se limite au repérage d’une malaise 
“atmosphérique” qui a pour cause la labilité des configurations et la perméabilité 
des intentionnalités mnésiques et perceptives. Le spectre est atypique et asymp-
tomatologique en soi : il s’impose d’ailleurs car il n’y a pas les conditions pour 
un détachement clinique ou pour détecter une véritable transmission. Cette 
dernière échappe à l’histoire de l’homme deux fois : à cause d’un excès de filtres 
communicationnels et de réélaboration sémantiques, et en raison de la hantise 
d’une trame des positions et des remplissements intentionnels qui dessinent en 
filigrane des alternatives latentes. Ces alternatives, dépourvues d’un plan de 
l’expression autonome – en tant que parasitaires des médiations utilisées –, 
peuvent entrer dans une imaginaire sémiotique de manière presque clandestine. 

6.4.2.2 Hors technique 

Le spectre ne concerne pas l’affirmation locale d’une voix discursive par 
résonance involontaire des autres (sympathie), ni il émerge comme un effet 
collatéral des réseaux de co-énonciations (entropie). Il n’indique plus des 
origines, ni des ordres systématiques, bien qu’il puisse bien en constituer une 
filiation imprédictible : en tout cas, il les réduit à des existences fantomatiques. Il 
ne s’offre pas comme l’indice de l’impact performatifs des dispositifs au-delà de 
l’efficience poursuivie : il émerge plutôt comme une “glose actantielle”, sans 
déclinaison figurative, mais instrument d’une “percolation” dans la culture, au-
delà de l’empreinte technique donnée. La dimension spectrale nous fournit un 
cadre d’investigation hors-technique, où l’actualisation des valences modales 
tombe dans un vide relationnel qui interroge toute densité actorielle prise dans 
les institutions du sens.  

L’apparition intermittente du spectre va de pair avec sa résistance aux confi-
gurations narratives finalisées ; “distillé” comme résidu de transpositions, de 
traductions, d’adaptations, le spectre n’est qu’un fantôme identitaire qui appar-
tient à l’arrière-plan ingouverné d’un domaine culturel. L’existence culturelle n’a 



 6 – L’ENVIRONNEMENT CULTUREL OU LA SÉMIOSPHÈRE 541 

pas un fondement que la forme de vie va nier pour se développer ou qu’elle va 
assumer pour se donner un socle permanent ; le spectre montre le basculement 
entre une tension extrovertie et un repliement sans expression qui renvoie à une 
sorte d’aspersion de possibilités, d’existence sacrifiée. L’entente et la conver-
gence concédées par les institutions de sens laissent un sillage fantomatique qui 
pointe vers l’en-deçà de la forme de vie déployée, là où existence et résistance, 
projet et archéologie se tournent le dos pour pénétrer différemment leurs raisons 
d’être : au fond, le spectral émerge quand horizon et origine ne connaîssent pas 
de trames communes, et restent ainsi indéterminables.  

Le spectral est le renversement de la logique de l’empreinte ; sa forme latente 
aspire à une diaphanéité émergente qui ne relève d’aucune initiative, ni non plus 
d’aucune détermination actorielle. Il témoigne d’une négation présentifiée du 
moule formel qui devrait expliquer transcendentalement l’imprinting symbolique 
d’un royaume de médiations. Au contraire, la force symbolique des médias se 
déploie à travers un affaiblissement progressif de leur matière, sublimation de 
leur nature de “passeurs”. Ainsi, le spectralisme s’avère une doctrine qui 
prédique la palinodie de tout idéalisme (v. Andrioupolous 2013), la fausse piste 
des archétypes médiateurs ; c’est l’aspersion formelle des spectres qui justifie 
l’effort de tout être à se poser entre origine symbolique et destin normé. Le 
spectre nous interroge justement par la diffraction des ancrages sémiotiques ; son 
ambiguïté dépend de la nature de sa diaphanéité, qui relève des possibles 
inanalysés, des contrechants de l’histoire. En même temps, il nous assigne 
l’ombre portée de tout geste d’énonciation.  

Entre refoulement et excès de responsabilisation, le spectre préserve 
l’absence de fondements tout en donnant une sorte d’égalisation spécifique aux 
initiatives de sens : les registres bas de la reproduction imitative et les tons aigus 
de l’auto-affirmation émancipatrice. Ainsi, l’“objectivité” est stéréoscopique : 
deux regards qui balancent les lacérations sémiotiques entre possession et 
impropriété, identité et histoire, caractère et destin, choix et déterminisme, 
logique et inconséquence, apparition et apparence 37. Si les homologations sont 
sans doute dangereuses, elles permettent de dessiner ici une tension asymp-
totique commune des médiations, d’observer leur convergence vers des mesures 
d’apparition égalisées (balancées). À l’inverse, le spectral rouvre la gamme des 
possibles et pointe vers les registres extrêmes et sans arrière-plan ultime, sauf la 
dérive dans l’insaisissable. Le spectre est dans son ensemble un espace lisse 
(Deleuze et Guattari 1980 : § 14) qui ne permet que des apparitions 
paradigmatiques fugaces, événementielles, et en tout cas contingentes, non 
maitrisables par l’esprit : hantise de formes hors toute technique de détection. 
C’est pourquoi le spectre n’est qu’une métonymie non sémiologique de la 
dimension spectrale de la culture, c’est-à-dire de la gamme qualitative d’un 
continuum de valeurs non subjuguées aux techniques.  

6.4.2.3 Les spectres qui marginalisent l’énonciation (au profit de l’intuition) 

Le spectral introduit une fêlure dans l’agencement des modes d’existence de 
valeurs. Le spectre ne relève ni de l’actualisation – activation sélective – ni de la 
                  
37. Voir l’Erscheinung d’Immanuel Kant (v. Andriopoulos 2013).  
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potentialisation – cristallisation des pratiques –, il exhibe plutôt une connivence 
d’états, une « renverse du souffle » 38 : une absorption réciproque entre projet et 
lest. Le régime spectral de la culture problématise également l’appréhension 
perceptive : la saisie est hantée à son tour par une captation. Si le percept est 
normalement devancé par le concept et par la typification, l’apparence spectrale 
s’impose comme une rétro-conception, comme une résistance perceptive qui 
s’adresse à une culture négative, une sémiosphère parallèle à celle qui héberge 
les habitus. Le revers d’un univers spectral est ce qui ne permet pas à l’univers 
des praxis de rester dans un équilibre vertueux entre le tri de l’inscription 
historique et la performativité renouvelée. Le spectral est ce qui n’a été focalisé 
ni par la mémoire ni par l’oubli, en pouvant ainsi ranimer les archives, ou tout 
simplement les “camps de concentration” des données, sans la nécessité d’un 
témoignage, d’une évocation mnésique individuelle ; il spatialise des résonances 
actantielles trahies qui vont vers les extrémités de la trace : une origine et un 
destin ponctués de manière négative, qui rapprochent l’énonciation de ses 
« vides » de fondement (v. Basso Fossali 2016c). 

On voit bien tous les risques de la citoyenneté conceptuelle concédée au 
spectral, qui pourrait déboucher de manière nuisible sur un intuitionnisme. En 
revanche, nous concevons l’intuition en les termes d’une intentionnalisation 
latente, d’une donation de sens qui a déjà un air de famille, car elle appartient au 
même spectre d’énonciations agencées par leurs propres vides (v. § 1.2.3). 
L’intuition n’est pas une puissance de l’esprit mais une vulnérabilité de la pensée 
par rapport à ses médiateurs. L’approximation de l’intuition est la fois une 
faiblesse distinctive et une reconnaissance de solutions de contiguïté dans le 
même champ spectral.  

6.4.2.4 L’énonciation confiée à la contiguïté spectrale 

En sémiotique, on cherche depuis quelques années à récupérer de plus en plus 
une énonciation en acte, une saisie des valeurs in vivo, mais l’intentionnalité 
discursive ne reste que la trace d’un geste énonciatif. Si l’on peut discuter à 
propos de la limitation inopportune de la signification à l’immanence textuelle, il 
est douteux aussi que l’on puisse traiter les intentionnalités du sens en acte. Le 
débat sur le sens pragmatique n’a pas de vainqueurs.  

Il faut au contraire thématiser cette dimension spectrale du geste signifiant 
(§ 1.3) qui se sépare de l’ancrage de la signification, de son dépôt. Il y a une 
sorte de petit trauma caché derrière toute opération énonciative , une sorte de 
face noire de l’énonciation qui se retire en signant, sans vouloir, une sémiosphère 
parallèle, réfractaire à tout plan de consistance. La performativité du langage doit 
accepter ainsi sa dimension spectrale, au-delà de la contingence de la réception. 
Les interactants partagent moins l’intentionnalité originaire du discours que les 
spectres d’une signification potentielle. Dans cette perspective, les traces de 
l’énonciation sont des paramètres fiables pour la convergence des 
sémantisations, mais seulement au prix d’émerger dans un champ spectral 
d’intentionalitations limitrophes.  

                  
38. En évoquant à titre purement métaphorique la formule de Paul Celan. 
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C’est pourquoi la littérature peut estimer que la narration des événements 
traumatiques de l’histoire ne soit pas une simple représentation : le témoignage 
est présent comme trace d’une densité spectrale, irréductible au grain de la voix 
énonciative et même à l’épaisseur morale de l’ethos. On se confie à une instance 
énonciatrice qui n’a plus d’origine et de destin signés afin de poursuivre une 
véritable catharsis, voire une rédemption ; on cherche une incarnation qui ne fait 
plus taire les spectres. Le témoignage est une co-naissance du sens qui convoque 
le destinataire au-delà de l’idée de partager des expériences. Il n’y a pas la 
prétention de “comprendre” l’altérité, mais d’en partager un champ spectral qui 
dessine les sorties énonciatives tout comme les efforts discursifs de côtoyer leurs 
vides. 

La littérature n’est que la partie de la production linguistique qui accepte en 
elle-même la co-naissance de la voix, même là où le spectral souligne l’éla-
boration presque refoulée d’interprétants qui s’occupent des vides de sens entre 
l’énonciation énoncée et l’énonciation retirée, traumatisée, expropriée. Ainsi, 
l’autoportrait s’avère le dispositif pour soulever les spectres d’une dé-coïnci-
dence radicale du sujet avec lui-même (v. Jullien 2016).  

L’énonciation, toujours sur la brèche, signe symboliquement le mur du côté 
qu’elle ne peut plus regarder directement : elle expose son sens dans l’au-delà de 
l’inscription, celle qui cache l’en-deçà survivant et déployé dans un champ 
spectral. Entre la trace écrite et le geste il n’y a pas un diagramme commun, une 
structure solidaire qui puisse reconstruire les deux faces de la même médaille. 
Entre la modélisation en langue et le geste instaurateur, il y a le deuil d’une 
signature qui ne peut pas se reproduire telle quelle. Elle se voit en effet répartie 
sur deux espaces hétérogènes : un terrain systématique, déjà plein de résonances 
paradigmatiques, et un espace qui, sans territorialisations univoques, s’ouvre à 
l’origine et au destin avec la diffraction de spectres d’existence – hantise d’une 
contiguïté dans laquelle la subjectivité est prise.  

Dans la mesure où la détermination des valeurs discursives s’affirme en 
passant à travers l’indétermination que l’énonciation a acceptée, le précision du 
dire s’affirme au détriment du dicible. Les spectres énonciatifs relèvent alors de 
l’inconséquence de la “mise” en discours, de l’absence d’homologie entre les 
espaces des signes et le théâtre du geste énonciatif, de l’existence d’un champ de 
contiguïté flottant qui hante le sens et en motive l’insatisfaction chronique. Les 
spectres s’avèrent ainsi les symptômes de la maladie chronique de l’énonciation 
que les institutions du sens cherchent à soigner 39.  

Dans l’activité énonciative, il faut accepter une aporie fondatrice et un 
horizon incertain. Admettre l’“éclairage” discursif veut dire accepter la diapha-
néité de l’horizon de fuite et la viscosité de l’épaisseur mémorielle. L’enceinte 
discursive, ou la Prison-House of Language – pour utiliser la formule qui donne 
le titre au livre que Fredric Jameson a consacré au structuralisme –, n’est qu’une 
accumulation de dettes, de traces perdues. Les spectres sont une mémoire 

                  
39. Des auteurs comme Bernard Stiegler (2010) estiment que l’histoire culturelle de l’homme n’est 
qu’une thérapie pérennisée. Cela dit, le caractère symptomatique du spectre pourrait être contesté de 
la part de ceux qui n’ont plus une représentation culturelle, au point que le spectre pourrait se 
présenter au contraire comme une sorte d’« anti-pharmakon ».  
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renversée, ils ne se conforment pas aux discours et pourtant s’opposent à la 
forme d’abjection la plus redoutable : l’amnésie.  

Le spectralisme énonciatif ne concerne pas en tout cas les praxis, ni la 
dialectique entre actualisation et potentialisation ; il dessine en revanche une 
tiercéité a-dialectique, dans une profondeur où le geste se détache de son profil 
discursif, comme une ombre qui précède le corps mais qui ne sera jamais sur le 
même plan de consistance. 

6.4.3 La configuration spectrale 
6.4.3.1 La volte-face de l’objet 

Afin de développer une grammaire spectrale, il faut mobiliser maintenant un 
troisième point de vue. Nous avons conduit d’abord une analyse sur le plan du 
système, qui nous a restitué le spectral comme une dimension qui brise les 
modes d’existence et en particulier les convocations classiques des valeurs 
linguistiques telles que l’actualisation et la potentialisation. Ensuite, nous avons 
conduit une analyse énonciative, en illustrant le deuil du geste discursif par 
rapport à sa trace objectivée, soit la fracture entre apparition de l’initiative 
locutoire (geste énonciatif) et ses vestiges d’apparence (énonciation énoncée). 
Or, une troisième caractérisation doit être élaborée sur le plan du paradigme 
configurationnel. En particulier, l’enjeu du spectral interpelle la manière dont la 
latence se propose en tant que présence contiguë, bien que sans consistance, ni 
cadre systémique.  

On a vu que la diffraction spectrale des actantialisations peut se produire à 
défaut de toute actorialisation. Le phasme (Didi-Hubermann 1998), la forme 
vivante la plus “camouflée” au monde, ne se déclare pas : il n’a ni queue ni tête, 
mais laisse entendre qu’il y a du “sens” même en l’absence de ce dispositif 
gestuel virtualisé qui est le visage, visage qui, seul, donnerait dignité à l’être à 
travers une autonomie de “mises” en signification. Le premier spectre est alors 
celui de la configuration d’un objet sans visage, réfractaire à accepter le modèle 
de l’interaction que le dispositif de l’énonciation prépare et promeut. Cependant, 
l’objet-phasme n’est que la radicalisation d’un objet dont la stabilité sémantique 
dépend d’un réseau de sens hétéronome. On peut en effet garantir à l’objet une 
délimitation configurationnelle et la reconnaissance d’une série de prestations 
actantielles, même si sa capacité autonome d’intentionnaliser du sens est niée par 
statut.  

 Cette négation demeure néanmoins conventionnelle et finalement, poten-
tiellement provisoire. Le spectre d’un objet désolidarisé du dispositif qui a lui 
assigné un rôle dans un réseau, ne peut que renverser l’espace fonctionnel en un 
champ d’interrogation des institutions de sens. C’est pourquoi l’échange 
apparemment impossible entre sujet promoteur et objet subjugué hante davan-
tage une grammaire spectrale que des êtres sans visage.  

La loi et ses dispositifs de moralisation craignent fortement de se révéler 
inappropriés vis-à-vis d’une suspension subreptice des potentialités énonciatives 
autonomes de l’objet ; la révélation de cette suspension abusive peut se réaliser à 
travers un échange presque carnavalesque de statuts entre les sujets et les objets 
ou par le biais d’une égalité gagnée à travers la soumission aux dispositifs (« le 
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système dicte la ligne de conduite »). En réalité, l’attaque des spectres se réalise 
au moyen d’un camouflage anti-spectaculaire, au point qu’ils renoncent à toute 
configuration actorielle délimitée. Ainsi, les spectres attaquent toutes les 
contraintes sémantiques ancrées dans les revendication d’identité ou de pro-
priété. Cela nous montre que, à l’apparaître diaphane et illimité du spectre, 
finalement intraitable, on a opposé le survenir perturbant et instable du fantôme, 
lequel cache quand même une identité actorielle à révéler. La véritable volte-face 
de l’objet consiste en l’imposition d’un regard interrogatif qui suspend la 
pertinence même du visage. En nous regardant, le spectre ne peut que “dévi-
sagéifier” notre encadrement interactionnel du sens à travers l’énonciation. Voilà 
sa médiation négative, l’infra-médiation du spectral-fond convoquée même par 
un seul spectre-figure. 

6.4.3.2 Quelques distinctions au profit du spectral 

Cela nous invite à observer plus en détail la configuration négative du sens que 
l’on propose à travers le concept de spectre : 
(1) la fantasmagorie est la phanie (la manifestation) explicite de la vocation 

fantasmatique de la tiercéité discursive. En effet, elle vise à réduire les 
fantômes à des jeux de langage, à des artifices, afin de se les approprier à 
travers une technique. La somme de « phantasma » et « agora » - si l’on 
profite de la suggestion étymologique – nous montre la voix active de la 
production fantasmatique ; 

(2) le fantasme peut être vu comme le produit de l’imagination pour échapper à 
la réalité ; il est alors le fruit d’une production énonciative interne qui, selon 
une tradition de la psychanalyse, peut coïncider avec l’instance du « Ça » qui 
parle (Lacan). La forme reste active mais le sujet grammatical est en même 
temps le patient sémantique. Si la fantasmagorie est la diathèse active de la 
production fantasmatique, les fantasmes offrent l’exemplification d’une 
diathèse ergative, ce qui permet à l’énonciateur de garder le rôle de 
protagoniste malgré le cadre « multipulsionnel » qui l’affecte (v. « Discours, 
figure, l’utopie du fantasme » dans Lyotard 1971) ;  

(3) le fantôme, en tant qu’apparition surnaturelle, ou présence d’un autre ordre 
de réalité, qui hante le sujet de l’énonciation, peut être caractérisé par une 
diathèse passive. En effet, il montre des valeurs insaisissables dans la 
configuration même que l’énonciation ou la perception voudraient gérer. 
L’énonciation exprime et subit finalement ce qu’elle ne peut pas contourner 
et prédiquer ; 

(4) le spectre est autre chose encore : il n’a pas la parole, ou bien il se propose, 
en tant que tiercéité d’arrière-plan, en qualité de voix anti-autoritaire et anti-
spectaculaire, voix typique du diaphane. L’étymologie de « spectrum » est 
spicere, donc « voir », plus la racine trum qui renvoie à un actant 
instrumental. À travers le spectre-figure-instrumental on voit le déploiement 
du spectre-fond, qui absorbe l’observation, en tant qu’action focalisée, et 
renverse l’ordre de l’explication : le spectral déroule les plis des énonciations 
sur un support synoptique commun.  
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En effet, le continuum diaphanique du spectre bloque les attributions 
transitives ou réflexives, en suspendant toute voix active ou passive. Sa diathèse 
est dé-causative (§ 2.2.2.1), de sorte que le cadre actantiel n’a plus de direction 
narrative, même s’il garde un halo sémantique. Le spectre “atmosphérise” la 
scène de l’énonciation, compénètre les instances impliquées, et surtout, il 
semble, par sa portée décausative, déstabiliser toute prise indiciaire du sens.  

Le spectre exemplifie ce qui ne se donne pas en spectacle et ce qui, dans son 
déploiement figuratif minimal, annonce la déchéance d’un sens maîtrisé, 
disponible dans la profondeur d’un projet existentiel. Autrement dit, c’est une 
image qui renverse la relation entre émission (manifestation) et absorption au 
profit de cette dernière, au point que la bidimensionalité de l’image spectrale ne 
n’annonce pas un ordre de sens disponible, mais un anéantissement commun et 
déjà consommé dans une harmonisation disindividualisante (spectre-fond). 
Ainsi, le spectral ne révèle pas un autre ordre de réalité, mais la nature morte du 
sens institué. Qui plus est, la prédication même de la mort, à travers les rites de 
séparation, n’est que suicidaire, entreprise désespérée de ranger une Histoire 
dans une dialectique entre oubli et mémoire, tandis que les existences ont un 
spectre commun qui les absorbe et les confronte toutes aux vides qui s’étendent 
au-delà des fréquences du sens socialisé.  

Au-delà de nos tensions interprétatives en vue d’une grammaire spectrale, on 
sais bien que le terme « spectre » possède une acception scientifique qui traduit 
la syntaxe des phénomènes dans l’écran “continuiste” des composantes com-
munes. À travers le spectre, on explore des “trans-colorations” et des transitions 
formelles dépourvues de compositions stables, l’émergence d’une apparence 
métonymique n’étant qu’erratique et contingente – spectre-figure qui ne peut que 
continuer à renvoyer au spectre-fond. La puissance spectrale ne se traduit pas en 
une activation de connexions indiciaires, et chaque saillance est à la fois fortuite 
et non archivable.  

6.4.3.3 Prolifération spectrale 

La dimension spectrale de la signification s’avère le contraire des dimensions 
épisémiotique ou métasémiotique qui semblent garantir une forme d’organisation 
aux langages sur la base de leur capacité récursive de donner une forme 
énonciative au monde. Bref, le spectral est une dimension proliférante qui nie le 
privilège des formes de vie à respirer une sémiosphère dédiée et qui accompagne 
en même temps les praxis énonciatives d’autant plus que ces dernières cherchent 
à périmetrer et à défendre des institutions de sens. À ce propos, Ernst Bloch dans 
Geist der Utopie (1918) avait suggéré que « s’il est quelque chose de fantoma-
tique [spectral], c’est bien celui qui veut se représenter qui représente » (ibid., tr. 
fr. : 242). La prolifération relève de cette différente “récursivité”, ou de ce miroir 
renversé qui est le spectre (Gespenst) par rapport à la représentation. Le regard 
nié, la “dé-visagéification” ne soustrait pas l’instance énonciative de la confron-
tation, d’un vis-à-vis spectral.  

Bref, le spectral est l’émergence d’une dimension parallèle à l’instauration du 
sens ; et plus le sens est institutionnalisé, plus la persistance et la diffraction des 
spectres seront élevées. On peut assumer comme exemple emblématique la répé-
tition obsessionnelle de la pratique de l’autoportrait chez les majeurs peintres de 
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l’histoire ; elle représente l’enquête plus authentique du spectre, du geste qui 
échappe à la reconstruction indiciaire tout comme à toute restitution iconique. 
Dans l’autoportrait, on embrasse la « religion » de la peinture (ou de la 
photographie) pour se voir disparaître et se livrer à une tiercéité faible, une 
tiercéité qui s’oppose à l’emphase spectaculaire mise sur la consommation du 
résultat technique et représentationnel. Finalement, le spectral hante la modernité 
comme l’autre face du musée, de la thésaurisation des données, de l’âme réifiées 
de choses. Le “hors technique” n’est que le spectre d’un contrôle jamais existé.  

6.4.4 La culture des illusions 

6.4.4.1 Spiritisme et spectres de la perception 

On peut maintenant aborder la spectralité sous un quatrième axe de pertinence, 
en explorant les tensions de la signification (perceptive et énonciative) issues de 
sa cohabitation avec des fantômes étrangers. On constate la thématisation du 
spectral dans l’antinomie entre d’une part, une exaltation de la sensibilité jusqu’à 
l’hyper-esthésie et, d’autre part, la crainte d’une contamination, l’angoisse d’un 
espace trop étroit, l’anxiété pour un temps trop réduit. Bref, atmosphérisation et 
étouffement du sens vont de pair. On trouve toute une phénoménologie de cette 
antinomie dans le livre célèbre Phantasms of the Living (Gurney, Myers et 
Podmore 1886). Dans les deux volumes de cet ouvrage, les occurrences du mot 
« appearance » et celles du terme « phantasm » sont nombreuses et presque 
paritaires quantitativement ; en revanche « spectral » et « spectre » (specter) 
sont des mots très rares. Par exemple, dans le deuxième volume on trouve 
respectivement 3 occurrences de « spectre » et 7 occurrences de « spectral », 6 
fois dans la formation « spectral illusion ».  

Sur le plan épistémologique, l’aspect le plus intéressant dans Phantasms of 
the Living est la présence d’un « phantasmogenetic focus » 40  ; les auteurs 
estiment que la manifestation des fantômes est toujours liée à un esprit 
particulier, à un point d’irradiation privilégié. Dès que l’on trouve le « centre 
fantasmogénique », la diffusion de la présence fantomale doit être poursuite et 
analysée selon un processus successif de diffusion télépathique. Si l’efficacité 
fantasmatique est donc liée à cette socialisation télépathique (from mind to 
mind), l’« énonciateur » est à la fois « percipient » – le sujet de la perception 
primaire, le clairvoyant – et « agent » (ibid. : 311). On peut souligner alors que 
les positions actantielles deviennent perméables : le centre fantasmogénique est 
envahisseur télépathique mais d’abord « envahi », et doit être conçu « as the 
invader and as the invaded ».  

                  
40. « I treat the respective hallucinations of each member of the affected group as each and all 
directly generated by a conception in a distant mind a conception which presents itself to that mind 
as though its centre of activity were translated to the scene where the group are sitting, and which 
presents itself to each member of that group as though their hallucinations did not come to them 
incoherently or independently, but were diffused from a “radiant point” or phantasmogenetic focus, 
corresponding with that region of space where the distant agent conceives himself to be exercising 
his supernormal perception. This view is at any rate definite enough to suggest certain experiments 
which might test its probability in comparison with the view which assumes one primary percipient 
and a transference of hallucination, as though by a second telepathic process, from that primary 
percipient to his neighbours in space » (Gurney, Myers et Podmore 1886, vol. II : 291). 
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L’appropriation signifie en même temps « se rend un récipient propre » et 
« dépossession des contenus d’une altérité », suivant un enchainement 
d’échanges actantiels qui ne semble plus avoir besoin d’aucune tiercéité. Le 
“spectre” de la violence ou celui de l’harmonisation est déjà le symptôme d’un 
resurgissement éthique de l’observateur.  

Par contre, la télépathie n’est que raréfaction extrême des espaces médiateurs 
qui contraste avec la plénitude de l’hyperesthésie du percipient. Voilà un régime 
d’interpénétration où le medium et la communauté télépathique n’exemplifient 
plus ni ne défendent une opposition entre l’individuel et le collectif, le distinctif 
et le commun. L’échange peut être conçu comme anoétique.  

Charles Sanders Peirce a publié, immédiatement après la sortie de ce livre, 
des commentaires sur Phantasms of the living. En effet, de 1887 à 1903, Peirce 
s’occupe du statut de la science en critiquant l’émergence d’objets d’étude tels 
que les fantômes et la télépathie. En particulier, il n’a pas perdu l’occasion de 
soulever une polémique avec Edmund Gurney et sa fondation de la « Society for 
Psychical Research ». Si le premier article qui inaugure cette polémique est 
« Criticism on The Phantasms of Living. An examination of an argument » 
(1887), de manière surprenante, le livre de Gurney est encore au centre de sa 
réflexion en 1903, dans les cents pages du manuscrit 881 intitulé Telepathy 
(Peirce 1903b). 

La polémique épistémologique se renverse dans l’affirmation du caractère 
non amendable de la perception : le percipuum. Sur le plan spéculatif, Peirce est 
tout de même fasciné par le fait que le percipumm ne semble pas s’adapter 
totalement à une dialectique classique entre l’anticipation et la rétrospection, 
entre l’actualisation préfiguratrice et la potentialisation schématisante. Bref, dans 
le percipuum il y aurait déjà une tiercéité présente sans besoin de faire référence 
à des mouvements logiques ou à des sélections paradigmatiques (types). La 
tiercéité trouverait une consistance dans la “transaction” même avec la “matière” 
du monde 41, une tiercéité en filigrane qui pourrait éventuellement émerger en 
négatif dans le cas où le percipuum serait désavoué sur le plan épistémique 
pendant la transition d’une focalisation perceptive aux suivantes : une 
stabilisation isotopique rassurante ne peut qu’inviter au rejet d’une appréhension 
intime dissidente (illusion).  

De surcroît, la cohérence économique des percipua ne serait que la réduction 
de leur spectre complexe, ce qui implique l’oubli de la transition, comme dans la 
saccade temporelle qui efface les mouvements brusques des yeux. Peirce n’uti-
lise pas le terme « spectral », mais il est obligé d’employer un néologisme assez 
maladroit, le « confrontitial » (Peirce 1903b, CP 7.653, tr. it. : 149), afin d’affir-
mer le caractère contingent mais « testimonial » d’une confrontation donc les 
corrections successives ne réussiront jamais à effacer la trace latente des pre-
miers efforts de généralisation et de caractérisation. Malgré la détermination 
compulsive du percipuum, ce dernier ne manque pas de spectres. Ainsi, la con-
figuration stabilisée s’accompagne de la trace d’un sfumato, d’un effet vaporeux 
issu d’une confrontation qui n’a pas résolu les incertitudes de la saisie et qui ne 
peut pas s’offrir comme base indiciaire pour reconstruire la confrontation.  
                  
41. Voir le chapitre consacré à la sémiotique de la matière dans Basso Fossali (2008a : § 1).  
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En effet, la séquence de percipua s’éclaircit à travers les corrections et les 
intégrations qui relèvent de gestions narratives et d’instructions indiciaires ; bref 
le percipuum n’est pas immédiatement perspicuum. Cependant, chaque perci-
puum n’est pas amendable en tant que tel parce qu’il laisse le halo d’une 
confrontation transitionnelle irrésolue : voilà une diaphanéité spectrale qui 
caractériserait la signification perceptive. Si le « représentationnel » (sémio-
tisation) dépasse le « présentationnel » (perception en acte validée épistémi-
quement), le « confrontationnel », selon l’indication de Peirce, est en deçà de 
l’homogénéisation intégratrice opérée par une intention, un effort de sens. 

Tout percipuum a une dose de fausseté (Peirce 1903b, tr. it. : 159) ; on peut 
dès lors se demander si, à la cumulation de preuves afin de sélectionner et 
d’intégrer a posteriori les percipua, ne s’ajoutent pas une stratification négative 
de témoignages écartés (illusions), un dépôt involontaire de mémoires et 
d’attentes trompeuses, mais contiguës aux appréhensions retenues. Ainsi, la 
falsification ou la réfutabilité des percipua ne seraient pas nécessairement une 
forclusion, une série de déchets sans un potentiel interprétatif.  

La perception n’est qu’une congruence entre des hallucinations individuelles, 
qui débouche sur la coordination entre les individus, ce qui fait dire à Peirce que 
cela pourrait presque apparaître comme une forme de télépathie (ibid. : 161). Si 
la télépathie n’existe pas, alors il y a une capacité à dissimiler les hypothèses 
consistantes et convergentes par rapport aux percipua fautifs. Cela dit, le tri ne 
peut que construire un front spectral qui semble renvoyer à une sorte de 
corporalité répondante, mais non intégrable et finalement impropre. D’ailleurs, la 
convergence des percipua est la construction d’une tiercéité autorisée, d’une loi, 
par rapport à d’autres stratifications qui ne manquent pas, de manière plus ou 
moins abusive, d’exercer leur influence. Mais peut-être le terme stratification 
n’est pas pertinent, car le spectral semble rester lié à une intermittence de mani-
festations syncroniques, où seulement le halo de déterminations conjoncturelles 
pourrait lui garantir un indice diaphane de persistance.  

6.4.4.2 Tomber amoureux de la spectralité 

Le petit parcours dans les écrits peirciens nous livre au moins une suggestion 
importante parmi d’autres : le spectre ne serait que l’écart produit pendant une 
rationalisation homogénéisante, laquelle craint que le réductionnisme opéré par 
rapport aux hypothèses interprétatives, puisse se révéler également abusif. Il faut 
mettre en question alors tout principe économique, afin que, avant tout, la 
« singularité du fantôme » (Baudrillard 1999 : 119) puisse re-émerger, et cela à 
partir des déchets du tri opéré à partir des faibles lignes de résistance de l’être, 
soumises à des comparaison et à des mesures. Hors de techniques de mesurage, 
les spectres départent au fil des déperditions illusoires.  

La vision de Baudrillard peut nous donner les outils pour reprendre une 
suggestion que nous avons déjà proposée, celle de la distillation du spectral à 
partir non seulement des institutions de sens figées, mais aussi des traductions et 
des mesurages réalisés. Dans l’équivalence “économique”, il y a l’émergence 
fantomatique de ce qui reste, du médiateur irréductible, de ce qui n’a pas 
d’échange possible. C’est une forme de repérage en traduction, en comparaison. 
Baudrillard renvoie ainsi à la notion d’amour chez Lacan ; le lien argumentatif 
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est subtil mais précieux : « L’amour est donner ce qu’on n’a pas, à savoir c’est 
qu’on est ». Cet être qu’on donne n’émerge qu’à travers les échanges symbo-
liques que l’amour prévoit ; mais c’est dans la résistance à l’échange qu’émerge 
une donation spectrale, ingérable, une inhérence négative qui ne peut garantir ni 
une suite énonciative, ni un suivi.  

L’idée est que dans l’échange impossible, dans la commensurabilité qui nie 
elle-même, on trouve des fantômes intraduisibles. Chez Baudrillard, le fantôme 
résistant à l’échange est insoutenable, lié à un instant exceptionnel (ibid. : 122), 
un moment d’inhérence du sens par rapport à un monde de plus en plus numérisé 
et “chiffré” (§ 2.2.3.4). Une fois transcodées ses propriétés, le monde de réfé-
rence ne propose que des ordres de commensurabilité, ce qui rend finalement 
acceptable son insignifiance. En effet, d’après Baudrillard, cette insignifiance 
relève du fait qu’on a promu l’argent au rang de renvoi indéfini et illimité : c’est 
la consécration de la monnaie en tant que dette sans fin.  

Le reconnaissance d’un régime général de convertibilité semble nous pousser 
à renoncer à ce deuil du sens qui ré-émerge seulement dans des moments d’im-
perfection ; pourtant les fantômes intraduisibles concertent, trament, montrent 
une vie alternative du sens, à travers un spectre-fond (tiercéité faible). La distil-
lation de l’inéchangeable (Klossowski) ou le found in translation des 
anthropologues doivent être liés au dépassement de la dialectique entre le fan-
tôme et le fantasme, entre l’environnement interne et l’environnement externe, 
l’actualisation et la potentialisation, la monnaie et la dette. L’inéchangeable ne 
doit pas renouveler le mythe d’une subjectivité ou d’un objectivité résistantes, ce 
qui serait un résultat bien paradoxal du “spectralisme”. S’il y a une vibration, 
une résonance paradigmatique, elle affecte des instances inéchangeables, des 
singularités, et ce qui reste en jeu, c’est une chair spectrale, migrante, mais sans 
origine ni destin. 

Selon Baudrillard, le fantôme est l’indisponibilité de la singularité, de ce qui 
résisterait à toute négociation sans pouvoir jamais rentrer véritablement dans un 
échange. La revendication d’être est négative et nous voyons dans le fantôme la 
non exigibilité de nous-mêmes. Certes, pour Baudrillard, la traitement 
économico-sémiotique de la réalité sanctionne sa disparition, mais le fantôme 
reste individuel, isolé. Au fond, il rejoint la thématisation du spectral seulement 
quand, à travers Klossowski, il commence à placer « le fantôme […] au-delà de 
la valeur et de la représentation » (ibid. : 125). La monnaie vivante concerne 
l’événement traductif et non pas la personne qui se traduit au-delà de ce qu’elle 
possède. 

6.4.5 Ce qui reste du spectre 
6.4.5.1 Archéologie spectrale 

Les interprétants spectraux sont intéressants parce qu’ils sortent d’une caté-
gorisation conventionnelle, tout en présentant un terrain qui, bien que diaphane, 
demande une enquête et une interprétation. Pourtant, le caractère spécifique du 
spectre risque d’avoir un statut maniéré et capricieux. Cela pourrait nous 
convaincre de la nécessité d’inscrire le spectral dans un cadre heuristique déjà 
attesté, comme celui de l’archéologie foucauldienne.  
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Une reconstruction archéologique n’est pas une sorte de libération, de décon-
struction, comme si la finalisation interprétative coïncidait avec le dévoilement 
de sa raison sémiotique. Le spectre qui hante toute énonciation montre par 
surcroît qu’aucun déliage n’est possible et que l’initiative non seulement s’inscrit 
dans une généalogie, mais elle est couplée avec des empreintes négatives. En 
revanche, chaque posture herméneutique de-instauratrice de l’archéologie 
cacherait un désengagement élitiste et cynique. Si l’absence d’origine est 
contraignante, l’archéologie accompagne la dramatisation des choix, mais non 
leur aspersion rhizomatique ou leur ré-virtualisation paradigmatique.  

L’attestation que chaque origine énonciative est vicieuse dès le départ n’a pas 
comme pierre de touche un arkhè symbolique, mais un cadre spectral qui montre 
nos connivences avec ce qui a été exclu d’un apriori fondateur. Le spectre 
montre une co-appartenance impensée, limite, paradoxale, qui suggère un lien 
encore plus fort avec la généalogie principale de la tradition. Le spectre suggère 
qu’aucun autodafé pourra extirper le lien, la connivence avec ce qui partage des 
lignes généalogiques, même si le témoignage est un témoignage négatif : le non 
sélectionné, le non pertinent.  

C’est pourquoi le “spectralisme” nous raconte que les pertinences conven-
tionnelles des institutions de sens sont aussi des formes d’aveuglement qui nous 
continuons paradoxalement à voir. La tâche n’est pas de dissoudre la description 
généalogique dans l’immanence des réseaux de sens : la raison perceptive préoc-
cupe la prestation sémantique des institutions de sens selon une confrontation 
négative qui rappelle l’interrogation de ce qu’on n’a pas déterminé mais qui, 
dans la sémiosphère, nous répond (le « confrontitial » chez Peirce). 

Suivre la tiercéité faible des spectres peut montrer, sous un nouveau jour, la 
relation entre domaine sémiotique et culture. En particulier, la voie que nous 
avons tracée est celle d’une sorte d’“inadhérence” de la culture vis-à-vis de ses 
institutions de sens, une confrontation négative avec une sémiosphère irréduc-
tible aux cadres systématiques. Le patrimoine sémiotique peut alors se prêter à 
explorer de manière négative ce qui demeure en deçà des frontières culturelles, 
ce qui semble se nier à la fois à l’aisthésis et à la mnémè (µνήµη). Le 
continuisme spectral émerge là où la fantaisie suspend ses modélisations en 
révélant une coalescence avec des formes instables, intermittentes, mais capables 
quand même d’exemplifier une forme de vie : des “miettes” d’individualisation 
actantielle et de persistance dans le temps. Au-delà de la fantaisie passive ou 
active, la diathèse décausative (§ 2.2.2.1) des spectres interpelle les démarches 
instauratrices et les évocations juridiques de propriété par signature.  

La dislocation déconnectée des spectres est le mystère même de leur non 
reconnaissance. Les spectres ne sont ni de l’énoncés ni de l’énonciation, ni du Je 
de fantaisie ni du Je qui se donne à la fantaisie : le spectralité n’est qu’une fêlure 
de l’immanence. C’est la responsabilité illimitée de l’interprétation qui fait 
exister le régime décausatif du spectre.  

Mais qu’est-ce que la fantaisie ? La fantaisie est une modalisation antiéco-
nomique et non finalisée des élaborations sémiotiques, qui intensifie le spectre 
actantiel des figures selon des médiations écartées, hors technique, hétérogènes. 
Pour la fantaisie, l’actorialité n’est plus une compatibilité entre plusieurs rôles 
actantiels. Le spectre est une déconstruction décausative de la figurativité qui 
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interroge une gamme actantielle sans plus la convention d’une résistance et 
d’une économie, donc hors de toute technique. Pourtant, la dose de figurativité 
qui résiste et qui n’a pas une ossature structurale à défendre – le spectre – semble 
conjurer d’autres coagulations de sens, leurs déterminations étant suspendues 
dans une immotivation qui interroge ce qui voudrait être non arbitraire.  

6.4.5.2 Urbanisation conceptuelle 

La simulacralisation relève d’une tiercéité autoritaire qui impose des registres, 
sur le plan du contenu, et des formats, sur le plan de l’expression. Il ne faut pas 
oublier d’ailleurs que la thésaurisation et la possession s’expriment aujourd’hui à 
travers le numérique. On pourrait même parler d’une réification digitale, au point 
que la perte de sens généralisée relève de l’absence de dialectique entre la 
mnémè et l’appréhension perceptive, tout étant dans la synchronie de l’ajus-
tement réciproque : une identité équivaut à un paquet de données susceptible 
d’un nombre infini de visualisations, donc d’apparitions. La mémoire et l’ima-
gination disposent d’un long sillage de solutions potentialisées et actualisées qui 
sont aujourd’hui réduites à des paquets, voir à des bases de données.  

À partir de notre parcours théoriques, ce qui ne semble pas manipulable et 
prêt à la médiatisation, est l’errance à basse définition, l’image périphérique 
caractérisée par l’indétermination causale (le décausatif). Cette image – qui n’a 
plus des revendications de propriété, ni des médiateurs dédiés – semble renvoyer 
à une “population négative”, sans caractère ou destin, sans un canevas tragique 
disponible. L’apperception médiatique a ses propres trames et le spectral 
n’habite que les mailles vides des praxis énonciatives. Le fait qu’il y ait de 
discours partout transforme l’impact émotif du spectre, qui, s’il ne motive pas la 
crainte, donne une sensation de vertige, parfois presque la nausée. Le spectral 
montre, par régression, les pouvoirs des institutions de sens là où leur médiation 
devient effacement, invisibilité, perte de citoyenneté, ce qui met quelqu’un hors 
cause, et le “hors cause” devient littéralement décausation, perte de trame, 
absorption de l’immotivé, absolution de la forclusion représentationnelle. C’est 
ça le spectral aujourd’hui.  

Dans une écologie de la culture, l’utilité de la thématisation du « spectre » 
relève d’une conscience sémiotique qui concerne la désappropriation du sens qui 
accompagne chaque incarnation d’une position énonciative. Comme l’intro-
duction d’une dose de fiction nous aide à nous libérer de l’illusion, l’assomption 
régulatrice d’une représentation nous permettrait de nous débarrasser de la 
possible vie autonome de l’image.  

L’enjeu sémantique du spectre se révèle triple : 
(1) le spectre pointe vers la dépendance de la “chair” énonciative d’une trame 

d’images auxquelles on a pensé d’imposer un principe d’ordre : la première 
textualisation est celle qui concerne le principe régulateur d’une identité 
énonciative ; 

(2) le spectre rappelle que l’exploitation représentationnelle des images reste une 
désappropriation et l’effacement toujours incomplet d’une forme de vie 
alternative ; 
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(3) le spectral dessine un camp non territorialisé où toute distinction des pro-
priétés reste à tracer comme un parcours qui doit traverser une hétérogénéité 
sans obéissance linguistique préalable 42.  
On ne peut pas sortir du caractère paradoxal du spectre : dans la figura-

tivisation liminale du stéréotype du spectre, suspendu entre apparence locale et 
diaphanéité persistante (on ne sait pas si nous sommes obsédés par sa révélation 
soudaine ou par son occultation pérenne), se niche un enjeu plus profond : celui 
d’une dialectique irrésolue entre l’habiter et l’exproprier, le compénétré et l’iné-
changeable. On pourrait résumer la question en disant que chaque instauration 
sémiotique reste une violation symbolique et que le spectre n’est que la figura-
tivisation impossible d’une émancipation inachevée. 

Le risque d’une théorie du spectral est d’être immédiatement condamnée à 
rester sur un plan d’images. Ainsi, on pourrait conclure que les spectres ne sont 
que l’antimatière sémiotique et que, quand le discours ordinaire accepte d’entrer 
en contact avec les spectres, il découvre tout simplement des champs éner-
gétiques : c’est ce que les compositeurs spectraux font avec les sons. Le spectre 
soulève un vent dans les paysages du sens qui nous oblige à réfléchir sur une 
métasémiotique qui prendrait en compte les corrélations abusives entre des 
ordres inéchangeables. Si l’emploi linguistique est aussi un abus 43, l’interro-
gation que ce dernier impose, se manifeste de manière plus évidente là où le coût 
sémiotique concerne une dimension actorielle : sujet et objet. Ainsi, la dimension 
spectrale ne reste pas qu’une question de systèmes d’organisation de la 
signification – où la sémiose linguistique apparaît comme une échappatoire par 
rapport à la “prison” de la perception et vice-versa – mais se structure autour 
d’une série de topiques de l’expropriation : en particulier, la réémergence de 
l’exproprié, comme dans le cas du fétichisme, ou la réémergence de l’expro-
priateur, comme dans le cas du camouflage, sans oublier des tactiques d’ambi-
guïté spectrale absolue, comme celles pratiquées par le kitsch. 

Cela dit, si l’on peut jouer avec les spectres d’un point de vue esthétique, il 
faut prendre au sérieux les processus de dé-subjectalisation et dé-objectalisation, 
car les restes de la perte statutaire ne conduisent pas à l’absence d’interpellation, 
de visagéité : tout au contraire, la confrontation reste énactée.  

Les valorisations gèrent des relations proactives selon un cadre de commen-
surabilité actantielle, ce qui fait émerger des raisons instrumentales ou des 
vocations. Si la thématisation du spectral peut avoir une quelque citoyenneté 
dans la théorie sémiotique, on doit la repérer là où des plans entrent en contact 
avec une commensurabilité qui ne peut qu’être négative, matière et antimatière, 
subjectalisation et désubjectalisation, objectalisation et désubjectalisation. La 
                  
42. Le spectre pourrait être interprété comme le support qu’inconscient et intellect ont en commun, la 
cohérentisation de la pensée n’étant qu’impulsion de second ordre à résister à une hétérogénéité dont 
elle-même dépend (Klossowski 1969 : § « Note additionnelle à la sémiotique de Nietzsche »). Le 
fantôme de l’énonciation (simulacre linguistique qui à travers la fixité des signes prolonge un 
fantasme intérieur obstiné) cherche à la fois à laisser les spectres qui habitent le support commun 
dont il voudrait se détacher, et l’encadrement institutionnel que la langue pourrait imposer. L’actan-
tialisation ne soustrait jamais l’actorialité à son statut aporétique, à partir de la conversion entre 
sérendipité et projet qui caractérise l’émergence de la voix énonciative de la pensée. 
43 . On constate une impropriété constitutive de toute transposition sémiotique par rapport à 
l’inhérence des valeurs à l’espace de l’expérience. 
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prise réciproque entre les deux plans contraires qui éclate à travers des spectres 
communs nous permet de la déraciner d’une dialectique substancielle entre 
origine et destin et, si il y a des enjeux ontologiques, ceux-ci ne sont composés 
que par les réfractions du basculement des confrontations subjectales et objec-
tales. Quant à l’imaginaire, il ne peut que faire proliférer les spectres à travers le 
repérage des indices prémonitoires ou des traces prodromiques de la réversion 
possible des ordres de l’homogénéité et de l’hétérogénéité, du subjectal et de 
l’objectal, et cela à partir d’une opération plutôt simple telle que les surmoda-
lisations réciproques de l’absence et de la présence (présentification de l’absent, 
absentification du présent, etc.). Ainsi, la damnatio spectri peut se transformer 
en une captatio dont on pourra profiter. C’est ici que l’on voit le retour inopiné 
de la maîtrise énonciative des fantômes, de la “ révélation discursive” des 
spectres, non sans avoir archivé de manière précipitée les “énergies” propagées 
par le contact, par le plan commun entre “matière” et “antimatière”, par l’avène-
ment d’un cadre au-delà des catégorisations (hors technique).  

Le problème qui émerge est la fictionnalisation des spectres, leur classement 
figuratif dans les jeux de langage, à partir de l’idée que l’on peut les utiliser 
comme un terrain d’élaboration discursive parmi d’autres, prêts à être socialisés. 
Au contraire, la pertinence théorique des spectres a été accueillie ici pour 
thématiser ce qui reste en deçà de toute conception, la face négative de 
l’instauration qui nous montre l’hétérogénéité, la résonance avec des instances 
d’autres ordres de gouvernement du réel et dont on ne peut pas proposer une 
“politique économique”. Les spectres sont “inadministrables”, leur fédération est 
impossible ; c’est pourquoi il n’y a rien de plus dérangeant d’un spectre qui se 
révèle dans un rêve commun. Sa profondeur négative ne pourrait qu’éclater face 
aux efforts fictionnels d’ajuster les fantômes sociaux aux phantasmes indivi-
duels, dans une sémiotisation des dépenses symboliques qui nous donne l’illu-
sion d’une maîtrise sur ces dernières. « Si quelqu’un fait un rêve sinistre, au lieu 
de le raconter à quelqu’un, il devrait passer trois nuits dans le temple pour 
honorer les spectres. Ainsi, il sera libéré de son mauvais rêve » (Suśruta Samhitā 
cit. dans Esnoul 1959 : 225). C’est une sage décision l’interdiction de la 
narrativisation et de la communication des rêves afin de les rendre irréels et pour 
cette déréalisation il faut remercier les spectres. 

La tradition védique nous propose d’assumer les spectres comme des 
médiateurs de l’oubli et de la mémoire, mais cela dénonce aussi notre manque de 
maîtrise sur le futur du passé : c’est pourquoi nous sommes hantés par les 
spectres. 

6.4.6 Mémoire et oubli : le spectre contre le présent archiviste 
6.4.6.1 Spectres dans l’environnement psychique 

Comme l’a justement signalé Weinrich (1997), quand l’oubli est irénique, 
commence alors l’époque des fantômes. Le labeur de l’histoire n’est pas 
seulement « labour » sur le terrain de la mémoire 44, mais aussi « travail » de 

                  
44. La mémoire fonctionne donc comme une détermination opératoire de l’environnement psychique, 
selon les lignes de résistance d’un paysage mentale. Elle est déjà une instance intermédiaire entre le 
moi et le soi. Nous savons bien que cette forme de sédimentations mnésiques ne fonctionne pas 
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l’oubli. La terreur d’une révolution des fantômes, des morts sans lettre, de la 
transmission manquée est contenue, voire désamorcée par son traitement 
fictionnel à vocation apotropaïque (la peur peut captiver un esprit qui voit les 
fantômes anticipés par ses fantasmes). La mémoire d’avoir oublié ne peut que 
suivre des traces factices et triées en fonction d’un horizon destinal que l’on veut 
sauvegarder.  

Comme nous l’avons vu, le spectral sort de la dialectique entre oubli et 
mémoire, entre lumière et nuit ; le caractère anti-spectaculaire du spectre le rend 
indifférent à la mise en scène, en le privant ainsi de la profondeur qui donne une 
agentivité aux acteurs. 

Le spectre ne fait pas de polémiques, ne se donne pas à une éristique du 
discours historique : dans son absorption anésthétique, exsangue et diaphane, il 
s’avère la pierre de touche qui révèle la sensibilisation au sens destitué et dénué, 
là où un fond commun, spatial et temporel, émerge de nouveau. La crainte pour 
les spectres est spécifique car ils signalent un rapatriement possible des troupes 
régulières de l’histoire, et de ses fantômes auxiliaires aussi. 

L’intellection l’emporte sur les traitements compulsifs du sens en tant que 
répulsion du déjà constitué. Pourtant elle ne peut que vivre le paradoxe de cette 
impulsion contrastive (anamnesis 45) qui semble l’instaurer, sans la détacher du 
fond (mnémè 46). Les fantasmes intérieurs sont aussi hantés par les spectres d’un 
rapatriement du désir dans un socle commun avec les impulsions, par une perte 

                  
seulement par « contingence de renforcement » (Skinner), mais aussi de manière traumatique. À 
l’acclimatation mnésique par répétition s’ajoute alors le dépaysement par violation contingente des 
attentes, jusqu’aux expériences traumatiques capables de laisser des fractures, voire des vides là où il 
y avait la consistante acquise d’un paysage mental. La mémoire discursive ne peut que continuer à 
multiplier les transpositions de cette consistance des espaces cognitifs et affectifs, en reproduisant 
sous l’égide d’autres coordonnées la dialectique entre acclimatation et traumatisation. En effet, 
l’adaptation par répétition est corrélée inévitablement à une vulnérabilité majeure au survenir d’une 
discontinuité : on pourrait parler d’une différence de potentiel traumatique. La culture semble donc 
profiter des changements possibles de pertinence, de la multiplication des perspectives, de l’éman-
cipation par rapport à un environnement mnésique figé. S’il y a une problématisation de la rétention, 
on peut espérer aussi de cacher l’oubli dans les plis conflictuels des perspectives, dans la relativi-
sation des scénarisations, dans la restructuration dissonante de l’environnement psychique qui 
n’intègre pas les savoirs avec les croyances.  
45. L’anamnesis, le souvenir volontaire, n’est pas une véritable action ; les mnémotechniques ou 
lethotecniques fonctionnent comme un dispositif structuré d’aides et de prothèses pour se souvenir de 
quelque chose, mais finalement le rappel arrive comme un événement, comme une concession de 
l’environnement psychologique. Connaissant ce dernier, on peut essayer de s’automanipuler, de 
conditionner la rétention et la remémoration, et donc l’oubli aussi. Cela est une prise de risque, qui 
peut avoir des effets apparemment irréversibles. Mais chaque manipulation laisse des traces, et 
derrière les traces les spectres. On voudrait décider la mémoire et l’oubli culturels mais enfin ils ne 
peuvent qu’être obtenus à travers des tentatives d’émancipations ; d’où le risque d’artifice, de fiction, 
un risque qui est toujours contrebalancé, de manière paradoxale, par la confiance en la latence, dans 
un environnement quiescent de données retenues. Si la culture peut être une dialectique continue 
entre émancipation et connaissance, saut de paradigme et exploitation de domaine, déterritorialisation 
et acclimatation, la latence de l’environnement mnésique fonctionne en revanche comme une 
écologie antiéconomique, comme une archéologie des prétentions immodérées (immodérée est l’idée 
de décider les souvenirs ou de s’imposer l’oubli). La latence de l’environnement mnésique est donc 
une critique aussi des pouvoirs amnésiques, de la tentation de rendre l’oubli opérable.  
46. Le souvenir involontaire, souvent impertinent, est anoéthique, trace d’un milieu psychique impé-
nétrable, d’une machine biologique qui danse entre les différentes données retenues selon une 
pantomime typique où l’homme joue avec désinvolture la part de l’animal, tout en rêvant d’être le 
metteur en scène.  
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de profondeur intellective. Le spectre ne manque pas de destituer le sens 
intérieur là où l’axe mémoire-oubli ne semble plus garantir une résistance de la 
subjectivité, de sa dignité morale. Le spectre anonyme nous invite à préciser 
notre propre spectre inéchangeable bien que dépourvu de domaine propre : 
l’homme est pont entre des vides. 

On peut se rappeler un film de guerre : « Comme toi, j’ai oublié. Comme toi, 
j’ai désiré avoir une inconsolable mémoire, une mémoire d’ombres et de 
pierre » 47. La spectralité des victimes relève du fait qu’elles n’ont pas eu un 
visage pour nous, avant et après la guerre. Elles sont hors toute mnémo-
technique, échec de l’écriture aussi : comment les mettre en scène de nouveau ? 
Pourtant, on a la consolation des vestiges, des images qu’on meut comme des 
marionnettes afin d’animer le sens de l’histoire future. Le spectre, lui, il ne peut 
pas être soulagé, il n’est pas disponible à écouter un paradigme d’histoires 
résonantes (« la compagnie est agréable quand on va pour être pendu »). Le vrai 
cimetière est d’ombres et des pierres, un mythe s’est instauré, celui de la conju-
gaison entre l’âme impalpable et la persistance de la matière, socle commun sans 
besoin des commentaires ou des consolations, pont à travers deux vides que la 
voix énonciative, à travers ses signes, aurait voulu dépasser définitivement à 
travers sa narration. Le spectre d’une implication sans attachements n’est que la 
plus inconsolable des dettes symboliques. L’inexigibilité du spectre est homéo-
pathique.  

6.4.6.2 L’actualité du spectre est nostalgique 

La mémoire de complaisance garantirait l’oubli des opérations d’oubli. Ainsi, le 
« présentisme » d’un monde médiatisé et interconnecté sans cesse ne peut que 
poursuivre et cultiver cet oubli au carré. La diffusion en direct prévoit en même 
temps l’immédiateté de l’archivage avec des représentations de consolation 
garanties pour tous et distribuées partout. Mais une véritable culture du souvenir 
et de l’oubli n’est plus nécessaire 48 (Elias 1984) : les banques des données 
apaisent les spectres. La culture pense être arrivée finalement à l’état de 
“système”, ce qui garantit un déploiement d’une encyclopédie toujours immédia-
tement consultable. L’homme aussi est un assemblage de valeurs stockées que 
l’on peut composer et visualiser de manière différente. La réinitialisation ne peut 
que soulager les esprits par rapport au poids d’une psychologie qui voit encore 
en la disponibilité de traits identitaires des déchets de l’histoire. À travers 
l’Internet des choses, valeurs d’expérience et valeurs d’existence seront 
totalement coalescentes et conniventes, et la vie des spectres sera mince dans une 
réalité augmentée.  

Non seulement la spectralité est probablement démodée, mais l’emphase sur 
la fiction sociale, avec ses simulacres énonciatifs et ses connotations (caracté-
risations identitaires subreptices), semble trouver une nouvelle fraicheur et une 
                  
47. Marguerite Duras, Hiroshima Mon Amour, Paris, Gallimard, 1960 ; nouv. éd. Duras. Un 
parcours 1943-93, Paris, Gallimard, p. 556. 
48. Le « présentisme » actuel semble dédramatiser l’histoire en tant que « critique de la mémoire » 
(Ricœur 2000). Pas besoin d’un lieutenant diplomatique à cause de la pluralité des mémoires vives : 
tout est déjà généré pour être stocké en mémoire et la répétition des visualisations détachées (autre 
lieu, autre temps) peut bien se substituer aux souvenirs. 
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franchise impudique dans un présent qui affiche son économie représentation-
nelle du passé et du futur. Après la globalisation et la destitution des “sauvages”, 
on procède avec les spectres : les gammes des formes de vie n’ont plus besoin de 
résoudre des dettes symboliques dont le spectre n’était que le rappel exacerbé de 
leur hantise. 

On a suspendu la suspension et le spectral possède aujourd’hui le vestige 
spectaculaire du freeze flash mob, « foule éclair » pour célébrer ultérieurement le 
présent qui s’auto-observe. L’appropriation est “écranique”, finalisée à la possi-
bilité éventuelle de revoir : aucun spectre ne pourra protester. 

Finalement, le doute sur la nécessité de perdre du temps dans la théorisation 
du spectre est contrebalancé par la nécessité de penser une société qui estime 
avoir extirpé leur présence latente et obsessionnelle. La modélisation de la 
phanie est démocratique et les drames sociaux cachés, une fois découverts, se 
révèlent immédiatement photogéniques, médiatisables. Représentations iréniques 
et indiscutables dans leur évidence, elles alimentent quand même le spectacle du 
débat, l’irénisme n’étant consacré à clore la dialectique entre oubli et mémoire. 
Elles sont des matériaux pour toujours et à haute définition.  

La mémoire en tant que système s’oppose à la mémoire en tant 
qu’environnement, dont l’organisation est fragmentaire, obscure et instable. 
Quand l’entour mnésique est toujours en train de s’allumer sur la seule base des 
“phares” énonciatifs, l’effort du sens 49 qu’est le souvenir, pâtit le scandale du 
spectre. D’ailleurs, l’amnésie devient immédiatement un affaiblissement de sa 
propre forme de vie, une asthénie et une apathie qui ne confèrent qu’une vitalité 
majeure aux spectres. Le souvenir n’est pas un iceberg d’un système sous-jacent, 
mais une valeur entrée, volontairement ou involontairement, dans un réseau des 
tensions sémantiques qui cherchent à autonomiser et sauvegarder un profil 
identitaire, c’est-à-dire un système figuratif émergeant et privilégié. C’est 
pourquoi le souvenir se sent coupable devant les spectres, en empêchant que 
l’oubli soit interprété seulement comme un défaut de communication avec soi-
même (Lévi-Strauss 1983b : 231). 

Le paysage mnésique s’affirme tel quel sans admettre une observation de 
second ordre du sujet sur ses opérations internes : le rappel reste un événement, 
compulsion anamnésique qui se distingue d’une compulsion mnésique. Le 
spectre habite ce lieu d’émergence évènementielle et le met en question. Le 
spectre est le garant de l’impossibilité de nous garantir l’amnistie face à l’oubli 
et à la mémoire sélective. L’histoire ne peut pas avoir une seule voix.  

6.5 Héritage et patrimonialisation 50 

6.5.1 La patrimonialisation 
Il y a deux acceptions du terme patrimoine que nous voudrions retenir pour 
terminer ce livre. La première concerne les signata rerum (Agamben 2008), à 
savoir toutes les productions des signes : de l’assomption de la matière telle 
                  
49. Bartlett, dans son livre capital Remembering (1932), a souligné que le souvenir est toujours un 
« effort de sens ». 
50. Texte rédigé à partir de l’intervention au Séminaire International de Sémiotique à Paris (2014). 
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quelle, afin d’en exemplifier les qualités, jusqu’à l’instanciation des textes sur 
des supports numériques. La seconde acception relève des savoirs scientifiques 
qui ont été élaborés jusqu’à la formation d’un champ disciplinaire proprement 
“sémiotique”. Toutefois, il faut immédiatement préciser que, dans les limites de 
cette investigation, il n’y a que des hypothèses spéculatives sur la formation des 
patrimoines des signes et des textes, et que le champ disciplinaire sémiotique est 
traité seulement comme un cadre opérationnel des modèles heuristiques et des 
définitions métalinguistiques. Bref, il n’y a pas de prétention d’historisation : on 
privilégie en revanche l’observation des conditions actuelles d’une sémiotique de 
la culture. Cela dit, cette posture théorique n’a rien de statique ou d’abstrait ; au 
contraire, l’idée est de réduire la profondeur historique afin de concentrer 
l’attention sur la pluralisation et la dynamisation continue des formes de gestion 
sociale du sens, malgré l’effort de stabiliser des juridictions de valeurs (do-
maines) et de grammaticaliser partialement les pratiques. S’il y a des systèmes 
sémiotiques, ils ne participent qu’à une lutte contre l’“infinitisation” des sens 
possibles ; s’ils sont des principes régulateurs des pratiques, ils ne peuvent 
jamais réduire la signification à une opération interne et répétable qui n’a pas 
besoin de passer par le risque d’interprétations différemment positionnées. La 
négociation du sens est toujours la réduction de l’indétermination qui affecte le 
cadre de la communication, in praesentia (interaction) ou in absentia (lecture et 
jouissance différées).  

Cet ouvrage a essayé d’esquisser les différentes facettes d’une écologie 
sémiotique, où il y a un équilibre à préserver entre les déterminations systé-
miques et les passages interprétatifs, selon un couplage d’instances qui permet 
l’échange ou la projection de logiques hétéronomes : l’homogénéisation et 
l’hétérogénéisation, la généralisation et la singularisation. Dans cet échange, le 
système montre la gamme paradigmatique comme une opportunité de démarcage 
commensurable par rapport aux pratiques, et les actes de langage présentent un 
moteur de différentiation qui ne peut que caractériser et singulariser le système 
même, en lui donnant une histoire et une dignité culturelle.  

En effet, la production sémiotique reste une culture à la condition qu’elle 
puisse préserver le potentiel d’émancipation qui était déjà à la base de 
l’ouverture des domaines discursifs par rapport aux contraintes perceptives. 
Cette émancipation peut être décrite comme un “jeu”, une marge d’inter-
prétabilité, une dialectique entre assomption et adaptation ; mais il faut immédia-
tement ajouter le caractère récursif de la sémiotisation, qui lui donne un enchâs-
sement d’observations, chacune capable de “faire la différence”. La culture traite 
les connaissances comme des dynamiques indiciaires dans lesquelles elle ne doit 
jamais s’affirmer comme une invariante stabilisée. La culture doit promouvoir en 
revanche une coévolution entre ses propres systèmes identitaires et l’environ-
nement de référence. Comme Umberto Eco l’a courageusement affirmé, « à 
chaque fois que l’on décrit des structures de la signification, il se passe quelque 
chose dans l’univers de la communication qui ne les rend plus tout à fait 
fiables » (Eco 1975 : 182, nous traduisons). On voit bien alors qu’une attitude 
critique de l’enquête sémiotique commence avec l’imputation d’un facteur de 
perturbation à l’égard de l’observation même. L’objet de la sémiotique est 
toujours en déplacement, suivant un couplage entre description et auto-
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description qui prévoit des répercussions bilatérales où la distance s’affine 
qualitativement sans se réduire. 

Le patrimoine sémiotique se précise dans la reconstruction des diverses 
généalogies culturelles à travers la tension insoluble entre les pratiques 
descriptives étiques et les pratiques immersives émiques (Pike 1967), qui ne sont 
qu’une “reconduction” épistémologique de l’auto-observation et de l’implication 
normalement mélangées dans chaque initiative humaine. C’est pourquoi nous 
estimons que le terme gestion puisse caractériser de manière “précautionnelle” le 
ductus des toutes les pratiques sémiotiques ; en effet, l’idée de diriger le carac-
tère sensé de l’agir selon une rationalité autonome est contrebalancée par l’équi-
libre tactique recherché entre des ressources et des forces hétéronomes.  

Un aspect crucial des gestions du sens est la patrimonialisation, où la tâche 
d’un contrôle en profondeur des dynamiques et des ressources mobilisées 
devient inévitablement une implication identitaire forte dans l’héritage reçu et à 
transmettre. C’est pourquoi la patrimonialisation fonctionne comme le 
renversement logique de la juridiction : cette dernière prévoit un champ de 
définition identitaire de l’administrateur engagé à suivre des modalisations 
précises (par exemple, un devoir faire ou un pouvoir croire) qui se limitent à 
contrôler l’exploitation des capitaux disponibles. La patrimonialisation est en 
revanche la valorisation de l’entour sémiotique qui dépasse les systèmes de 
valeurs identitaires déjà capitalisées, en invitant à des nouvelles formes 
d’appropriation, mais aussi à des nouvelles formes d’identification. La culture 
est alors moins un héritage des propriétés que l’idée de déléguer dans le temps 
une tâche de patrimonialisation, selon une dialectique toujours à renouveler entre 
les systèmes identitaires et l’environnement. C’est pourquoi le patrimoine 
sémiotique n’est pas un capital des biens disponibles ou des traits “génétiques”, 
mais un espace mobile de pertinences qui qualifient des formes de vie dans leurs 
relations contractuelles et agonistiques et dans leur aptitude autodescriptive.  

Cette perspective, qui nourrit transversalement les réflexions menées 
jusqu’ici, s’oppose à une vision “transmissive” de la culture, qui passe d’une 
réduction imitative, voire génétique, des idées (mèmes) à la véhiculation des 
contenus sans un espace critique d’interprétation. Certes, on doit bien distinguer 
les divergences théoriques des questions purement terminologiques. Par 
exemple, le français utilise de manière plus extensive le terme transmettre car il 
n’y a pas un équivalent de l’italien tramandare, qui, lui, pourrait suggérer un 
passage de délégation dans la patrimonialisation, plutôt que l’idée d’un héritage 
direct de biens stockés et codés. L’utilisation au sens figuré du verbe « léguer » 
pourrait indiquer la transmission intergénérationnelle 51 des vertus. Cela dit, on 
préfère ici indiquer une tension conceptuelle ad hoc à travers le néologisme 
« trans-mandater » afin de suggérer le concept que la vie de la culture relève 
d’un transfert des mandats, qu’il faut mandater d’autres générations pour la 
gestion d’un environnement des ressources et des forces sémiotiques. De plus, ce 
concept veut construire un appariement évident avec le concept de trans-mission 
utilisé pour indiquer la problématisation délicate de la finalisation des valeurs 
médiées (§ 5.1.2.5). 
                  
51. Pour une typologie des formes de transmission entre générations v. Schaeffer (2007 : 300-305). 
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La délégation intergénérationnelle fonctionne comme une appropriation 
récursive qui doit changer la patrimonialisation devant le risque d’une 
desémantisation sclérotique ou d’une dogmatisation aveugle. Le problème de 
trans-mandater les enjeux d’une culture survient sur le format négatif d’une 
communication qui ne peut pas formuler directement le mandat : la culture est 
une mémoire qui doit accepter les ruptures, en enveloppant l’oubli d’une 
créativité qui rappelle la paternité, la généalogie du patrimoine et la direction 
d’une émancipation par rapport aux contraintes existentielles (§ 4.5.7).  

De manière spéculaire, les instances patrimonialisées ne peuvent qu’essayer 
une résistance identitaire dans le temps à travers des formes d’enveloppement 
réciproques (interpénétration, § 6.3.1). La vie de la culture est alors un couplage 
entre des systèmes de systèmes de gestion (trans-mandater) et des systèmes de 
systèmes de médiation (une remédiation qui devient trans-mission). En même 
temps, ces stratégies visent à une préservation mixte, une tenue identitaire 
(valeurs) dans la recréation de l’expérience de prégnances implicatives 
(valences), ce qui prévoit des processus discontinus, pleins de fractures. Si la 
culture a une dimension émancipatrice, même le mandat sur la tenue d’une 
tradition est conjugué à un mandat “aveugle” sur une forme de révalorisation 
encore inconnue. Pour cette raison, nous avons utilisé la formule d’un trans-
mandat des enjeux culturels qui n’est que l’autorisation à une rupture tout en 
suivant les généalogies productives, les traditions d’implémentation, les praxis 
interprétatives et les efforts historiques de patrimonialisation. La vraie adhésion 
à une culture s’exprime dans une « rupture par connaissance » qui s’interprète 
comme la ligne d’intermittence d’une tradition interne, comme une pulsation qui 
fait “corps”, qui appartient à ce qu’elle semble incidemment nier.  

On peut dire la même chose en déconstruisant le terme transmission. D’une 
part, la diffusion d’une tradition trouve la limite de la traduction, en donnant un 
mandat “discontinu” à quelqu’un qui maîtrise et défend sa langue maternelle. 
D’autre part, la pérennisation de la tradition peut s’accomplir seulement à travers 
une différentiation confiée à des témoins, dont le statut suggère immédiatement 
une proximité à assumer vu la distance actantielle, spatiale ou temporelle qui les 
qualifie en tant que tels. Le trans-mandat se réalise seulement au futur et sans un 
cadre performatif institutionnalisé immédiatement exploitable ; il doit espérer 
même face à des descendants non reconnaissants, ingrats.  

Si la communication s’occupe de la continuité culturelle selon une inflexion 
(parfois, une véritable obsession) auto-observatrice, le trans-mandat se réalise en 
revanche comme une réappropriation non déterminable en avance. D’ailleurs, les 
destinées d’une culture ne peuvent pas être “monitorées”, malgré la vigilance des 
institutions. La nécessité d’un passage “récréatif” ne consigne pas la culture à 
l’irrationalité, mais augmente par contre l’engagement pour en construire les 
conditions les plus propices, comme dans le domaine de l’éducation. Cette 
dernière peut bien exemplifier le fait que le trans-mandat ne se réalise pas selon 
un dispositif, mais à travers la constitution pertinente d’un environnement 
formatif où la trans-mission ouvre des finalisations inédites. 

Heureusement la communication n’a pas la clé de son futur et le monitorage 
du présent cesse face à la nécessité de franchir les limites d’un domaine institu-
tionnel afin d’interagir avec les autres. Par surcroît, la densité de communication 
activée ne rassure pas sur les valeurs qui seront retenues et, d’ailleurs, encore 
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moins stables seront les valences des valeurs qu’on a voulu diffuser à tout vent. 
Ce qui ne veut pas dire que le “feu” communicatif ne soit pas influent.  

L’engagement dans les activités communicatives montre bien que la visée 
principale est le travail sur les valences, non sur les valeurs, c’est-à-dire sur les 
relations implicatives qui souvent sont déjà sur le champ, occupant le paysage 
social et définissant les identités des acteurs (sujets et objets). L’inéquivalence 
des conditions des interlocuteurs est la condition de base pour motiver la 
communication en tant que renégociation possible de l’asymétrie des valeurs 
détenues. Dans ce questionnement public des valences qui met en cause les 
conditions mêmes des opérations de distinction ou d’assimilation, il est évident 
qu’il y a une redétemination explicite des identités des acteurs concernés et 
l’émergence de nouvelles relations implicatives (§ 6.2.2.6) : parmi les valences 
traitées, il y a toujours celles modales selon un recadrage des juridictions de sens 
aussi.  

La communication se donne un système d’interrelations et de rétroactions 
afin de déterminer le plus possible son environnement de référence, en cherchant 
à réduire ainsi l’indétermination intentionnelle et intersubjective. Cette réduction 
se mesure par l’appréciation qualitative des interprétations découlées, selon des 
critères de mise au point de liens différentiels et d’exploitation des valences 
promues ou reçues. Bien que cette appréciation soit mobile, voire fugace, la 
communication fonctionne néanmoins comme une explicitation du codé et une 
érosion du tacite, voire comme une surexposition d’une continuité karstique de la 
culture qui nécessite des “brûlures” ultérieures afin de possibiliser sa vie.  

Il ne faut pas sous-estimer la communication, même si elle ne peut rien 
garantir. Elle “brûle” les institutions de sens qu’elle a contribué à négocier. La 
communication représente chaque fois le caractère paradoxal des mandats : 
célébrer une performativité instauratrice qu’elle ne sera jamais capable de 
contrôler et dissoudre le sens déjà institutionnalisé à travers une marge de 
créativité essentielle pour la revalorisation du patrimoine sémiotique. Elle 
protège la culture sans en avoir les clés, car la coalescence entre la fiction de la 
durée existentielle du monde culturel (instauration et tenue des valeurs) et 
l’avidité d’expériences culturelles (implications in vivo) ne peut pas être 
observée. Le trans-mandat habite les préoccupations de la communication, mais 
c’est une consigne aveugle qui ne peut pas s’appuyer sur l’organisation. Il faut 
donc prendre en charge d’autres formes de traitement de l’indétermination, telle 
la croyance dans une mission ou la confiance dans son propre témoignage. 
L’obsession “auto-observatrice” de la communication est donc justifiée, car elle 
ne peut pas se réaliser pleinement, vu le déphasage entre la contribution au 
soutien des institutions et la jouissance des performatifs fugaces qui nous 
impliquent dans les “vents” de la conversation. 

C’est dans la communication que l’on éprouve ce sentiment d’être à la fois 
citoyen et étranger par rapport aux institutions culturelles, mais on peut bien 
réapprécier l’ancrage culturel lorsqu’il soutient le dialogue avec le véritable 
étranger, ou lorsque nous voyons des traditions répatrimonialisées après un 
certain oubli.  

Le trans-mandat signale à la fois l’exigence d’explicitation des conditions 
paradoxales de la pérennisation de la culture et la reconnaissance de la non-
extranéité à tout héritage ; mais, pour que cela se réalise, il faut accepter une 



562 VERS UNE ÉCOLOGIE SÉMIOTIQUE DE LA CULTURE 

intermittence, une discontinuité, la transmission directe et tacite n’étant que la 
consommation progressive de la culture, certes sans risque, mais aussi sans 
régénération.  

Hormis le domaine qui gère les valeurs “sacrées” d’une culture, le mandat 
intergénérationnel est l’appropriation et la redétermination de la crise trans-
missive. Par ailleurs, les limites arbitraires des générations ne sont histori-
quement que la signalisation intermittente de l’exigence d’une appropriation plus 
forte et déchirante. Les systèmes de reproduction et de thésaurisation de la 
culture peuvent seulement contribuer à envelopper la scène de l’appropriation, 
mais cette dernière trouve une force de symbolisation seulement si elle peut 
exercer une répatrimonialisation. La communication à distance temporelle, à 
travers des médiations sémiotiques comme les textes, favorise un engagement 
dans la répatrimonialisation qui ne peut que partir des matériaux sémiotiques 
mêmes. Le trans-mandat peut se réaliser s’il y a une assomption qui ne relève 
pas de l’injonction (la loi) ou de la performativité du passage des consignes, ces 
dernières ne fonctionnant que si le sujet concerné a eu une maturation 
indépendante et convergente. 

De même que la communication doit approfondir la discorde pour tisser de 
nouveau les liens implicatifs (praxis rhétoriques), de même les opérations 
d’enveloppement du trans-mandat, diffusant et pérennisant les traces culturelles 
au profit de la traduction et de la différentiation, devraient accepter de ne pas 
connaître à l’avance ce qui sera articulé et valorisé par le mandataire final.  

On pourrait alors se demander quelles sont les tactiques des institutions 
culturelles pour se défendre face à cette impossibilité de se préserver selon ses 
valences identitaires, vu qu’il n’y a que des “images” à envoyer à distance. 
D’une part, il y a l’idée d’emboiter les discours, selon des paratextes et des 
recommandations métatextuelles; d’autre part, il y a la confiance dans l’arbitraire 
qui est propre aux langages et qui ne devrait pas s’afficher comme externe à tout 
mandat. En effet, la plasticité textuelle des signes (leur sémantique connaît 
seulement une tradition d’emplois) ne permet ni un monitorage totalisant, ni un 
accompagnement de la variation signifiante, ce qui conduit à une appréhension 
intervallaire et éparpillée de la discontinuité (l’incidence du facteur Temps sur 
les langues – comme disait Saussure). Il est probable que cette intermittence de 
la perception de la variation linguistique soit, dans le couplage avec son entour 
sémiotique, une préconisation possible de l’appropriation des mandats qui en 
dépassent les fins et les restrictions. L’émancipation de la langue du contrôle 
direct – ingérable dans la dissémination des réalisations – devient le milieu 
(Rastier 2013 : 151) où l’assomption du patrimoine culturel ne peut pas se 
réduire à l’injonction d’un mandement. À travers les langues, nous regardons 
loin vers le futur de différentiation et dans un lignage culturel accueillant et 
toujours en chantier.  

6.5.2 Critique de la notion de transmission 
6.5.2.1 Ambiguïtés et perversions de la transmission  

Le terme ambigu de transmission relève de deux acceptions qui semblent 
caractériser de manière opposée une sémiotique des cultures. D’un côté, la 
transmission peut être vue comme un paradigme viral de la diffusion des valeurs, 
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à travers une pénétration des messages qui dépasse les filtres critiques des 
acteurs sociaux ; de l’autre côté, la transmission dénonce les efforts et les 
engagements d’une génération pour livrer à la postérité un patrimoine des 
savoirs et des œuvres.  

À partir de la première acception, le terme transmission peut soutenir les 
thèses liées à la diffusion épidémiologique irréfléchie de l’information et donc 
favorable à une naturalisation des sciences sociales. La deuxième acception peut 
souligner la centralité de l’apprentissage et de la connaissance active (Rastier 
2013), mais au prix de déqualifier la productivité des échanges communicatifs, 
au-delà de leur mission institutionnelle ou pédagogique.  

La communication risque d’apparaître alors comme un plan d’observation 
moyen ou médiocre, en tout cas réduit aux préoccupations du marché concernant 
les tendances culturelles qu’il n’arrive pas à contrôler de manière préalable. 
Ainsi, l’argument d’une diffusion virale n’est pas véritablement écarté ; par 
ailleurs, les effets des médias à long terme, qui n’ont pas un intérêt économique 
direct, sont considérés eux aussi comme un héritage culturel irréfléchi, un dépôt 
symbolique et épistémique que l’on peut évaluer seulement a posteriori. Nous 
estimons en revanche qu’à la défense d’un paradigme interprétatif, il faut ajouter 
une conceptualisation stratégique de la notion de communication. D’ailleurs, la 
sous-estimation de cette élaboration conceptuelle, au profit du réductionnisme 
notionnel qui est propre au marketing, a empêché un véritable avancement 
théorique après le modèle de Jakobson (1963).  

D’une part, la communication des loisirs est une industrie tellement 
importante sur le plan économique que l’on accepte la transmission la plus 
envahissante et diffuse ; d’autre part, on estime que la tâche de véhiculer les 
connaissances peut heurter la sensibilité des jeunes générations qui, libres 
d’apprendre ce qui est important dans leur vie – différente par définition –, peut 
être soumise à des décisions pédagogiques seulement à travers la médiation – 
pleine de contingence – du jeu. La certitude d’un impact sérieux de la publicité 
sur les mentalités collectives peut aller de pair avec l’indétermination ludique de 
l’éducation, selon une perversion subtile de l’axiologie traditionnelle qui peut 
être rapidement refoulée.  

En réalité, il faudrait voir la communication comme un jeu profond (Geertz 
1973) qui, bien évidemment, peut être gâché. La desémantisation théorique des 
enjeux communicatifs n’est que le reflet d’une auto-observation plus générale de 
la société post-moderne et affecte toutes les instances impliquées dans les jeux 
de langage, à commencer par l’image de soi.  

Dans le théâtre du social, la face est la première forme d’implication dans 
l’interaction, mais on peut diffuser un nombre si élevé d’images de soi que 
finalement ce dernier a converti la prolifération publique des simulacres 
identitaires dans l’indétermination de l’identification (aucune image est 
« propre » – dans chaque acception du mot). La liberté suicidaire sur le plan 
symbolique (« je suis partout et nulle part » à travers les images diffusées, 
disponibles à l’usage le plus impropre) entre en résonance avec une « société 
liquide » (ou liquidée) qui fait confiance à la pédagogie dépersonnalisée, techno-
environnementale, ludique. La transmission donne une assurance de profits aussi 
bien à l’identité disséminée, qui utilise les médias pour dissiper chaque 
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détermination attributive (voire “accusative”, “incriminante”), qu’à l’économie 
médiatique qui trouve dans la consommation quantitative d’images une 
compensation à l’indétermination interprétative.  

Si le hasard identitaire est bienvenu, le royaume des choses doit être en 
revanche patrimonialisé, selon une autre perversion de la logique de l’héritage 
culturel. Le patrimoine devient la figure d’une transmission réussie qui n’a pas 
besoin d’efforts persistants (valeurs en stock). Le principe figural de la 
thésaurisation va de pair avec la perte de l’élaboration historique car on fait 
correspondre à la multifonctionnalité irréfléchie des patrimoines une incapacité 
d’assignation ferme et univoque aux évènements sociaux et à leurs protagonistes.  

À ce propos, on peut enregistrer un autre paradoxe postmoderne de la 
transmission. La recherche des homologies entre les différents plans de la société 
trouve plusieurs contradictions : de la spécificité des procédés dans leur terrain 
de réalisation jusqu’aux traces “humaines” qui signent les phénomènes 
structuraux. On a du mal à “continuer” l’Histoire si l’on ne comprend pas son 
indisponibilité figurale, ses ancrages inéchangeables ; l’Histoire ne peut pas être 
postmoderne, en souffrant la désappropriation d’une transmission qui ne porte 
plus de poids. 

6.5.2.2 L’histoire d’un couplage  

Les choix terminologiques ne sont pas innocents car ils sont chargés d’un double 
héritage : d’un côté, il y a une stratification des usages lexicaux, qui a conduit 
souvent les disciplines à vocation scientifique à profiter des néologismes pour 
imposer de manière plus radicale des néosémies ; de l’autre côté, il y a l’héritage 
d’un patrimoine paradigmatique, une histoire des formes linguistiques avec 
certaines régularités de variation, qui semble échapper aux conduites des acteurs 
sociaux. Naturellement, la distinction analytique entre les deux formes 
d’héritages – les implications pragmatiques et les formes linguistiques – relève 
seulement d’une stratégie d’étude, car l’évolution culturelle n’est que le 
couplage entre ces deux histoires. Dans l’immanence de ce couplage, il y a une 
suture toujours en train de remotiver l’arbitraire, ce qui donne l’impression d’une 
certaine autonomie : de la vie des formes (linguistiques, artistiques, juridiques, 
etc. : v. § 3.3), tout comme des agences de diffusion et traitement des valeurs. Le 
côté “autonomiste” de cette évolution en parallèle n’est qu’un respect 
identitaire : la distribution des valorisations qui concernent, d’une part, les 
destins des sujets, d’autre part, le culte des objets.  

La fascination pour une “histoire à la fenêtre” qui nous permettrait d’observer 
la vie des formes d’une perspective détachée est aussi forte que la rhétorique 
d’une histoire engagée des décisions historiques qui ont fait époque. Une histoire 
de l’autoreproduction de la culture, avec des règles formelles d’évolutions 
indépendantes de l’intentionnalité locale et singulière, reste un rêve des 
chercheurs, tout comme l’idée d’une histoire des généalogies institutionnelles 
qui auraient préservé la continuité d’une gestion autonome de leurs valeurs 
internes. Il y a deux rêves de “transmission” brisés par l’attestation d’un cou-
plage où l’apport de contingence réciproque est l’impulsion même à la patrimo-
nialisation.  
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En ce sens, le projet méritoire d’une histoire des formes ne doit pas être 
interprété comme une lecture de la vie autonome des systèmes des médiations 
dans leurs manifestations locales, mais comme la détection des patterns évolutifs 
qui servent comme un paradigme indiciaire (v. Eco et Sebeok, éds., 1984) afin 
de comprendre les investissements pratiques. D’ailleurs, même sur le plan plus 
strictement linguistique, la distinction de la forme de l’expression de la forme du 
contenu permet des oscillations paradigmatiques autonomes, mais qui retrouvent 
toujours une signifiance dans la solidarité du processus d’articulation sémio-
sique. Cela permet une asymétrie entre variation expressive et stabilité 
sémantique, et vice-versa, qui motive une enquête sémiotique à même de suturer 
diachronie des formes et archéologie des pratiques (voir § 3.3), vu que chaque 
manifestation est une re-énaction du sens, non une évocation.  

S’il n’y a pas de lois générales dans l’évolution des systèmes sémiotiques et 
si le facteur « Temps » infléchit la vie de la langue tout comme la vie de la 
parole (Saussure), alors on doit reconnaître la double contingence des organi-
sations sémiotiques. D’ailleurs, la tradition saussurienne devrait déjà fonctionner 
comme un principe de précaution par rapport à la reconnaissance de la 
transmission comme véritable phénomène culturel, vu que chaque occurrence en 
contexte assume des valeurs spécifiques et non reproductibles. Au côté 
événementiel de tout programme énonciatif, s’ajoute donc le questionnement de 
l’enjeu interprétatif : y a-t-il quelqu’un qui puisse vraiment affirmer ce qui est en 
jeu dans cette transmission singulière qui est l’Histoire ? (Patocka 1975). La 
propagande est une prophétie qui se réalise car une masse participe, par excès 
d’empressement, à son avènement : en ce sens, la transmission a été une cou-
verture des collaborationnistes. La surface phénoménologique de la transmission 
réalisée relève des choix symptomatologiques et des artifices pour les cacher. 
D’ailleurs, la transmission est une transparence des médiations et des 
implications, ce qui ne peut qu’être une illusion.  

6.5.2.3 La transmission à déconstruire 

Le mot transmission entre aujourd’hui dans le débat sémiotique de manière 
insoupçonnée, car il a été à la base d’un modèle de la communication où le 
discours était réduit au message et le message à un paquet d’informations qui 
pouvait être transféré d’un émetteur à un récepteur. Rastier (1995) avait 
déconstruit de manière lapidaire les idoles du vieux paradigme mathématique de 
la communication ; par exemple, il remarquait que « sous le concept de contact, 
on juxtapose bizarrement la connexion physique et l’interaction psychique » 
(ibid. : 156), suivant une sorte de transparence de l’accès au niveau sémantique. 

Cette reconstruction montrait le retard de la sémiotique dans la 
réconceptualisation de la communication, un retard finalement grave, vu le rôle 
métathéorique attribué à cette discipline dans les cursus universitaires en 
sciences de la communication. Par contre, il faudrait mieux justifier l’assomption 
du terme transmission, étant donné sa contiguïté avec le vieux paradigme de 
l’information et les programmes actuels de naturalisation, par exemple dans le 
versant d’une sociobiologie qui se légitime à travers des propagations virales, 
sans la confrontation de deux positions interprétations asymétriques qui est 
propre de la communication.  
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Derrière les modèles de la diffusion virale de la culture il y a bien 
évidemment des tentatives de déresponsabilisation des acteurs sociaux, qui sont 
transformés dans les relais d’un mouvement anonyme d’adaptation à un 
environnement opportunément réifié. Certes, derrière la proclamation aproblé-
matique de la centralité de la communication, on peut bien cacher – comme le 
souligne Rastier (2013) – un réductionnisme qui transforme l’analyse sémiotique 
en un discours d’accompagnement de l’industrie culturelle, selon une 
optimisation de la rencontre entre des contenus et des consommateurs.  

En effet, la sémiotique est aujourd’hui confrontée à deux visions opposées 
qui semblent éliminer son potentiel critique : d’une part, on proclame qu’il y a 
une transmission épidémiologique des idées qui dépasse le filtre critique de 
l’interprétation ; d’autre part, on fait de la communication l’opération systémique 
d’un redoublement complet de la société, selon un ordre de “simulacralisation” 
des enjeux qui ne semble plus avoir besoin d’un ancrage, sauf la rente 
économique et la performativité du marché. Les deux extrêmes peuvent se 
transformer en un “étau”, vu que les deux positions –, l’une “matérialiste” en 
entrée, l’autre “matérialiste” en sortie –, semblent proclamer une vision 
acritique. Celle-ci est capable de mépriser tout potentiel d’émancipation de la 
culture, au profit d’un gradient élevé d’interconnexion communicative du 
système social, ce qui serait en soi une garantie de l’émergence des solutions 
performatives, voire innovatrices.  

Le terme transmission dans les mains de la sémiotique est alors plutôt 
explosif : placé entre naturalisation et efficience (au détriment d’une culture trop 
encline à une problématisation), son emploi dans les sciences humaines peut 
susciter plusieurs perplexités. Les paradigmes dialogiques, de la traduction, de 
l’apprentissage, de l’écologie semblent tous à l’écart du topos “transmissif”. Il 
suffit une enquête sur les tables des matières des livres de référence dans le débat 
des trente dernières années pour voir que le mot transmission n’est pas si attesté, 
et que, s’il est présent, il est l’intrant de ce sens commun qui doit conduire à un 
extrant raffiné, selon une série de distinction et de redénomination (par exemple, 
à partir du terme courant de patrimonialisation).  

En tout cas, la transmission n’est qu’un terme très générique, vu que l’on 
devrait plutôt discriminer et décrire des processus de diffusion, de traduction, de 
pérennisation et de différentiation de la culture. Dans les cultures, la gestion de 
la continuité ne se réalise qu’à travers des médiations et des réarrangements : la 
généalogie appartient à la non-évidence et passe par une herméneutique 52.  

S’il y a une interconnexion entre les classes généalogiques des formes 
culturelles, elle a la fonction d’“envelopper” de manière mutuelle les objets afin 
de protéger leur identité du contact avec un environnement plein d’indéter-
mination interprétative. Ce qu’on doit pérenniser et consigner aux générations 

                  
52 Rastier (2013 : 41) pense qu’il vaut mieux promouvoir le terme transmission afin de montrer la 
responsabilité d’un paradigme communicationnel qui a réduit les échanges culturels à des passages 
d’information hic et nunc sans besoin d’interprétation. En partageant les objectifs, nous estimons que 
le terme est trop ambigu et que le vieux paradigme transmissif de la communication (passages des 
signaux décryptables) est encore si présent et envahissant qu’il est difficile de proposer ce mot dans 
une réconceptualisation de signe totalement contraire, ancrée sur la recréation continue des valeurs 
culturelles. 
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futures est une écologie systémique où les entités sémiotiques (les productions 
culturelles) ont une forme de vie couplée à celle des humains. Il y a le mandat 
d’une subsistance culturelle qui passe par une alimentation réciproque, par une 
vision patrimoniale où les dépenses sont conçues comme rentables, selon une 
coévolution toujours asymétrique et imprédictible.  

Si le “patrimoine” peut décrire la tâche du “père” et l’expertise établir la 
valeur des biens, les mandats révèlent toujours les excès par rapport à ce qui 
devrait être une transmission normée. En qualité de symptôme d’un social qui ne 
croit pas totalement à la comptabilité de la transmission, il y a le don inattendu 
qui s’affirme, à cause de sa latence axiologique et de la résignification de la 
proximité (ou d’une proximité inaperçue), comme la nécessité de greffer un 
principe ipse dans ce qui pourrait se borner à l’échange entre des instances 
idem 53.  

6.5.2.4 Critique de la contagion et implicitation du sens 

Passer au crible le concept très ambigu de « transmission », n’est que dévoiler 
les risques de la civilisation : transmettre ce qu’on ne peut ni restituer, ni 
reprendre. Les parcours de la culture prévoient toujours des passages par des 
systèmes d’indétermination que sont les individus ; ces passages sont inéluc-
tablement inaccessibles. À partir du projet “aspirationnel” mais illusoire de la 
transmission, on peut alors détecter l’épicentre de la crise endémique de la 
culture, son incertitude constante par rapport à la continuité, étant donné qu’il y a 
un passage des consignes et des responsabilités. Il y a une intermittence du sens 
dans sa reproduction plurilatérale et toujours filtrée par des médiations : s’il y a 
des signaux explicites des démarcages ou des dettes, ils sont seulement la partie 
émergeante d’un fleuve karstique. 

Le flux homogène d’un espace discursif, visé par les médias, n’est qu’une 
tentative maladroite de valider la transmission dans l’efficience de sa diffusion, 
en garantissant des paramètres quantitatifs de la surexposition publique à 
l’information. D’ailleurs, plus généralement, la culture cherche à protéger le sens 
administré par les institutions à travers les frontières des domaines sociaux, leurs 
dispositifs spécifiques et la technologisation éventuelle des espaces d’implé-
mentation des objets. Cependant, la motivation communicative d’une organi-
sation ou d’un domaine social autonomisé ne peut être validée qu’au contact 
avec son propre environnement, là où la transmission ne connaît que des crises 
radicales.  

Nous avons alors la possibilité d’apprécier les bases du caractère paradoxal 
de chaque culture : elle peut se pérenniser seulement à travers une transmission 
qui se réalise dans une crise de contact et de contrôle. L’espoir résiduel dans la 
transmission se partage entre un potentiel d’émancipation de l’interlocuteur et un 
lien intersubjectif qui relève de la dette symbolique, même si rien n’est vraiment 
“passé”. Ce modèle paradoxal affecte aussi les biens matériaux qui subissent, 
dans le procès de patrimonialisation, une rupture des valeurs et une discontinuité 
des liens implicatifs précédents qu’il faut ensuite suturer.  

                  
53. La référence est évidemment à l’opposition célèbre idem vs ipse élaborée par Ricœur (1990).  
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Il en va de même pour le phénomène de la contagion : le rire n’est pas une 
forme de transmission iconique dépourvue d’enjeux stratégiques. Au contraire, 
pour justifier le fait qu’il y a une cible seulement locale de l’ironie et que l’on 
veut bien compenser le détachement critique par rapport à l’altérité, on utilise le 
corps mouvant afin de proposer une forme de réimplication dans la scène 
d’interaction, une réimplication incontrôlée que l’on pourrait partager avec la 
victime même de la dérision. La transmission par contagion est alors un signal 
lancé au bord de la crise communicative, de la discontinuité endémique du social 
et de la renégociation des frontières identitaires (individu, groupe, communauté, 
humanité).  

Le schéma narratif de la contagion fait donc partie de la négociation interne 
aux pratiques sociales et son emploi montre une forme d’ajustement 
“autographique” qui suit une initiative analogisante partagée. D’ailleurs, dans la 
tradition phénoménologique, l’empathie même n’est pas la certification d’une 
transmission, mais une appréhension analogisante (Husserl 1913). 

Parmi les dynamiques culturelles, les imitations et les analogisations sont soit 
des reconfigurations narratives, soit des dissimulations figurales d’autres enjeux 
sémantiques. Cela concerne le fait, bien attesté en pragmatique linguistique, que 
la culture a toujours besoin d’un degré d’implicitation plutôt élevé, pour réduire 
d’une part, la signalisation des ruptures et le degré local de conflictualité, et 
d’autre part, la signalisation de l’engagement selon le versant “émancipation” ou 
le versant “dette symbolique”. La pénétration apparente des représentations 
médiatiques dans les consciences des sujets n’est qu’un principe régulateur pour 
profiter de l’implicitation sémantique apparente des images.  

6.5.2.5 L’infection sémiotique 

On peut maintenant approfondir notre parcours en profitant des apports 
disciplinaires dans la problématisation de la notion de transmission. Les pères de 
la sémiotique, Saussure et Peirce, ont enseigné tous deux que la vie de la culture 
coïncide finalement avec les formes de sémiotisation du monde. Cette dernière a 
deux règles fondamentales : (1) l’accès au sens est toujours un passage par des 
médiations ; (2) les extrants des processus sémiotiques sont toujours des inéqui-
valences qualitatives par rapport aux intrants. Dans une sorte d’anticipation du 
paradigme order from noise, Saussure disait (2002 : 55) que « tout ce qui est 
dans la langue vient souvent des accidents de sa transmission » 54, donc des 
facteurs hétéronomes, comme les perturbations de l’environnement par rapport 
aux programmes énonciatifs. Cela n’empêche pas de reconnaître que le système 
de la langue répond à sa propre manière, selon une recomposition continue de sa 
structure interne.  

La réflexion tourmentée de Saussure invite à prendre en charge l’« essence 
double du langage » (Saussure 2002) car, d’une part, le signe n’est qu’arbitraire, 
indifférent à la visée communicative et, d’autre part, il est comme le personnage 
de la légende (Saussure 2003), un objet qui vie de son statut transcendant, ayant 
une histoire grâce à l’intégration des manifestations différentes, suivant un 
schématisme narratif – la dialectique entre acteur et actant – qui cherche à gérer 
                  
54 Voir sur ce point également Arrivé (2007 : 91 et suiv.). 
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l’hétérogénéité et la crise endémique de son identité (Basso Fossali 2014c). Bref, 
le signe médiateur est aussi une partie du trésor de la langue, une entité culturelle 
à la recherche d’une patrimonialisation.  

Encore une fois, la vie des formes sémiotiques semble favoriser la trans-
mission, mais le signe n’est qu’un piège dans l’investissement énonciatif, vu que 
le passage de la parole entre les acteurs sociaux est en même temps une crise de 
la transmission dont le signe est porteur sain. L’“infection” sémiotique conduit à 
la défaillance de toute transmission simple. La transmission culturelle n’est 
qu’une intermittence légendaire et toujours apocryphe, vu qu’il y a toujours, 
dans le couplage entre l’intentionnalité énonciative et les formes sémiotiques, 
une fracture dans la logique du sens : la transcendance d’existence de l’entité 
sémiotique ne connaît pas le remplissement local de l’expérience. La dialectique 
entre les modes d’existence et les modes d’expérience est alors une double 
critique à la transmission : d’une part, il y a un régime identitaire transcendent 
(signes); d’autre part une immanence expérientielle qui doit patrimonialiser sa 
position vu sa singularité.  

6.5.2.6 Asymétrie et asynchronie des valorisations 

Dans la tradition greimassienne, il y a l’idée que la théorie devrait se sauver de 
cette crise constante de la signification en éliminant le paradoxe de la super-
position entre l’indifférence (existentielle) et l’implication (expérientielle) de la 
sémiotisation, pour favoriser seulement les « exigences structurelles », ou encore 
l’émergence de formes mythiques persistantes par rapport aux revêtements 
figuratifs locaux 55. En revanche, il nous semble que l’organisation sémiotique 
relève d’une sensibilisation maximale aux crises locales de la transmission 
culturelle.  

Cependant, l’idéologie structuraliste, parfois évidente dans la rhétorique de la 
construction de la théorie, est toujours plus faible de l’enquête de terrain ou de 
l’analyse sémiotique de la culture, qui est à la base des intérêts de Greimas. À ce 
propos, nous avons déjà remarqué (voir encadrement #3) que les études de 
Greimas sur la mythologie lituanienne ont révélé un fonctionnement de la culture 
qui semble briser l’épopée d’un peuple pour affirmer en revanche le caractère 
contradictoire d’une patrimonialisation d’une culture à l’intérieur de son propre 
périmètre.  

L’opposition de deux principes, Kaukas et Aitvaras, l’un anthropoforme et 
défenseur de la légalité des valeurs dans une certaine juridiction, l’autre 
zoomorphe et promoteur de découvertes aventureuses et d’inventions (Greimas 
1985 : 19), signale une dialectique inévitable entre la loi intérieure et la 
contingence externe, entre la domanialisation contractuelle et l’enveloppe de 
l’accord, entre le trans-mandat autochtone et la « transmission de l’extérieur » 
(Greimas 1985 : 66). L’« argent qui revient » n’est pas un investissement dans 
les propres institutions, mais ce que la reconnaissance de l’altérité semble 
garantir à moyen terme.  

                  
55. Chez Saussure il n’y a pas d’exigence structurelle, mais des états de langue qui montrent une 
autonomisation organisatrice, sans prétendre avoir des principes d’autonomie ou représenter un 
univers sémantique autonome. 
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La perméabilité transculturelle est un principe qui éloigne la civilisation de la 
transmission autochtone, en problématisant l’héritage avec l’opportunité de 
l’altérité et l’éducation avec l’aventure. De plus, le regard sur la mythologie peut 
nous sensibiliser aussi à la question des croyances ; il n’y a pas de transmission 
sans croyance, mais la croyance de la transmission dépasse largement son effi-
cacité réelle. Cela démontre que la transmission relève toujours de phénomènes 
asynchrones : on pense transmettre ce qui est déjà inscrit dans un champ 
épistémique (phénomène de consolidation cognitive ou potentialisation) ou on 
pense qu’il y a eu une transmission avant que l’on puisse la démontrer. Il y a 
toujours une rhétorique qui cherche à exhiber soit une homogénéité, soit une 
hétérogénéité majeure que celle qui existe vraiment. C’est pourquoi dans l’œuvre 
de Foucault la transmission n’est pas une topique de la théorie ; l’archéologie est 
à la recherche de la stratification des vastes unités discursives qui caractérisent 
une épistémè. Cela laisse une place à l’inconscient social : s’il y a transmission, 
celle-ci se réalise dans une profondeur karstique qui profite des savoirs tacites, 
de certains caractères implicites de la culture. Mais finalement, ce qui se 
transmet n’est appréciable qu’en tant que conscientisation a posteriori d’une 
discontinuité, d’une rupture, de l’objectivation des formations discursives qui 
sont devenues finalement un problème que la société pose à elle-même. Pour 
Foucault, la transmission fait partie d’une rhétorique à déconstruire. Si une 
histoire des idées doit partir d’une « population d’événements dispersés » 
(Foucault 1968 : 729), on peut se demander si, de manière parallèle, une sémio-
tique des cultures ne devrait pas commencer par une suspension des 
transmissions admises, afin de partir de nouveau avec des études diachroniques 
et diasthémiques.  

La méthodologie dans les sciences humaines ne serait alors qu’une 
suspension de la rhétorique de la transmission, ce qui aboutit à une vision 
historiographique qui n’accepte de traiter la trace ni comme une évidence, ni 
comme un artifice discursif. Le devenir de la culture n’est que l’engrenage de la 
vie sociale qui montre comment la transmission supposée prévoit en réalité une 
implication bilatérale et asymétrique des instances communicatives, ce qui 
construit un espace critique. Le “continuisme” de l’histoire est le mouvement 
apparent entre les intermittences des ancrages traductifs. Ainsi, la défaite de la 
transmission est l’affirmation même de l’histoire, de la multiplication des voix.  

6.5.3 L’indisponibilité figurale de l’histoire 
La traçabilité culturelle est une instance d’interrogation de la source et de la 
position d’observation, donc l’opération contraire de la simple certification d’une 
transmission accomplie. Il est alors difficile de comprendre pourquoi devrait-on 
céder aux sirènes de l’épidémiologie armée d’une lectio facilis de la trans-
mission. Un paradigme sémiotique devrait souligner, en revanche, la trans-
plantation de tout acte de communication, où la répétition ne préserve jamais le 
sens originel et l’imitation est déjà une émulation, voire une contrefaçon. Le 
passage de témoin est toujours un acte qui attend de recevoir une signification, le 
contact ou la succession n’étant qu’un index de la discontinuité énonciative.  

Le témoignage fournit des matériaux à la suture narrative, mais la valence de 
cette contribution relève d’un ancrage inéchangeable, irrépétible, en certifiant 
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l’indisponibilité figurale de l’histoire. Cette dernière n’est pas composée par des 
faits, mais par la transmission discursive de l’intransmissible (les vécus, les 
attestations). Le style énonciatif et la composante fictive de l’histoire affichent la 
partialité du point de vue et l’improbabilité de la réception, mais cette négativité 
double peut en même temps pointer vers une contre-rhétorique de l’histoire. 
L’histoire change sans que l’on puisse vraiment échanger les parties ; l’illusion 
d’une transmission signale la nécessité d’une appropriation, et cette dernière est 
un passage constitutif des pratiques sémiotiques (voir encadrement #2). Dans 
l’appropriation on peut témoigner de l’effort de donner une forme aux contenus, 
bien que cette forme ne soit qu’une transposition inévitable de la configuration 
originelle ; ainsi, la tenue du sens est compatible avec des glissements 
fonctionnels, des remaniements, des ajustements.  

Parmi les formes d’appropriation, il y a sans aucun doute les modélisations. 
L’anthropologie a bien montré que ces modélisations travaillent pour des 
transpositions différentes de la forme du contenu :  
(1) d’une part, on a la distinction entre les modèles de quelque chose, qui cher-

chent à négocier un fond stable par rapport au mouvement d’interprétation 
ciblé sur une figure, et les modèles pour, qui en revanche sont des 
appropriations de quelque chose pour exemplifier ou produire d’autres 
formes d’existence de la même figure ; 

(2) de l’autre part, on trouve l’opposition entre la modélisation interne à la 
culture (emic) et la modélisation externe (etic). 
En tout cas, l’élaboration culturelle implique une fracture actantielle, de 

l’objet aussi bien que du sujet de la transmission. Alfred Schütz, dans son article 
« Choisir parmi des projets d’actions » , a montré la nécessité de distinguer le 
« motif-en vue-de » et le « motif parce-que » (Schutz 1951 : 73-75). Dès qu’une 
communication est reçue, son motif en-vue-de est déjà devenu un motif parce-
que, ce qui est déjà bien évident du point de vue du sujet qui a promu 
l’interaction. L’initiative est possible seulement avec des restrictions, mais 
l’aboutissement de l’action ne peut que renvoyer à une totalisation de champ : 
comme on a remarqué en pragmatique, à la force illocutoire on doit toujours 
ajouter les effets perlocutoires. En effet, dans les motifs-en vue-de, la 
focalisation sur la prise d’initiative réduit l’environnement indéterminé à un 
entour défocalisé ; en revanche, dans les motifs parce-que la valence de 
l’initiative est lue à partir de l’extension du champ des effets. Bref, l’intention 
n’est finalement que ce qui semble se détacher du désordre des effets 
perlocutoires : dans l’environnement social (impact transitif) ainsi que dans 
l’environnement psychique (impact réflexif 56).  

La “transmission” présumée est alors composée par l’involontaire de la 
motivation, selon une révision archéologique, extensive et à haute connectivité, 
par rapport à la détermination d’initiative, intensive et sélectrice. Bref, le “deuil 
transmissif” est la crise même d’un sujet qui se trouve fracturé sur le plan 
perspectif par rapport à ce qu’il voudrait faire avancer. Comme nous l’avons 
suggéré, la valence de l’autocommunication est une erreur de transmission 
interne (dystonie entre les motifs en-vue-de et les motifs parce-que), ce qui 
                  
56. Sur l’intentionnalité en sémiotique, voir l’encadrement #2. 
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suggère de la compenser avec la transmission externe, encore plus improbable 
mais, pour cette raison, capable d’instaurer des nouveaux liens, des nouvelles 
valeurs.  

Finalement, la transmission n’est que le terme neutre qui résume l’incertitude 
culturelle par rapport à l’opposition appropriation vs déconstruction ; elle est 
enfin une préservation du plan de l’expression qui thésaurise l’« argent qui 
revient » sans le distinguer de la loi autochtone. En revanche, dans les dyna-
miques herméneutiques, l’appropriation serait une forme de prothèse systémique, 
dont la négation est la latence, une motivation de faire passer quelque chose qui 
n’est pas capable de se donner une perspective actuelle. À partir de la passerelle 
temporelle de la latence, comme dans le cas de la thésaurisation pure, on peut 
assister à l’affirmation de la déconstruction, qui utilise le manque de finalisation 
de la conservation (opportunité ratée) pour avoir un matériau disponible au 
bricolage, en passant par une phase analytique du contenu latent et désormais 
pragmatiquement déconnecté. Même la déconstruction peut être naturellement 
niée à travers une restriction forcée, une récontextualisation, qui cherche à 
convertir l’impossibilité de la reproduction telle quelle dans une patrimo-
nialisation capable de préconiser de nouvelles formes de réappropriation. 
L’appropriation et la déconstruction sont les deux formes contraires d’une 
substitution de délégation (trans-mandater) où le passage du mandat semble 
dramatiser la distance entre le motif en-vue-de et le motif parce-que. 
 

 

Fig. 28 - Les tensions entre appropriation et déconstruction 

6.5.4 L’appropriation ralentie 
Une sémiotique de l’appropriation peut avoir plusieurs déclinations favora-
bles 57 : 
(1) la relation entre sémiotique et herméneutique : le cercle herméneutique, qui 

peut démarrer d’une prise philologique de l’objet, dessine un parcours 
interprétatif qui passe par l’explication, la compréhension et termine avec 
l’appropriation (Ricœur 1986) ; 

                  
57. Voir encadrement #2 et § 4.5.1.1. 
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(2) l’inscription des traces de subjectivité sur les objets (matériaux ou numé-
riques) ; forme d’embrayage a posteriori, l’appropriation est la revendication 
d’une relation privilégiée et légitime entre l’identité de l’objet et l’identité de 
son propriétaire ; 

(3) en tant qu’adaptation fonctionnelle, où on peut mesurer une justesse de la 
relation entre l’objet et le sujet, jusqu’à la symbiose réalisée par la prothèse.  
On peut attester des appropriations certifiées, statutaires, surveillées ; mais le 

besoin de coder l’appropriation et de la veiller montre que finalement le parcours 
d’appropriation est d’un côté toujours asymptotique, incertain et impermanent. Il 
s’ensuit que l’appropriation n’est pas équivalente à la thésaurisation, car elle 
prétend que le “propre” soit présentifié et intégré. De l’autre côté, l’incorporation 
représente le risque opposé, vu que l’appropriation deviendrait une consom-
mation, une réduction de l’altérité aux valeurs définitoires du soi.  

L’appropriation prévoit une sur-inscription des marques du propriétaire, mais 
ce dernier doit s’adapter et valoriser les propriétés d’origine de l’objet. On peut 
alors ajouter une étape narrative avant l’appropriation, c’est-à-dire la familia-
risation, une récontextualisation qui donne l’autorisation à “rendre propre” 
quelque chose. La temporalisation de la proximité et le caractère progressif de 
l’acquisition donnent au parcours de jonction et d’inscription l’allure de ce qui 
convient, qui est propre. L’accélération de l’appropriation risque d’apparaître 
déjà une expropriation. La familiarisation semble attribuer de manière progres-
sive une généalogie commune à l’objet et à son usager, un destin partagé.  

En herméneutique, l’appropriation ne peut que représenter l’étape finale 
d’une disponibilité réciproque du texte et de l’interprète à se transformer, à 
trouver une forme de convergence dans l’écoute réciproque. Toutefois, dans 
l’appropriation, comment pouvons-nous reconnaître encore une distinction entre 
la lecture critique et l’usage, entre l’analyse philologique et la réinscription dans 
un contexte nouveau ? Chez Ricœur, l’éthique de l’interprétation passe à travers 
la Verfremdung opérée par le texte qui conditionne activement la compréhen-
sion. Bref, s’il y a une appropriation, celle-ci est possible seulement après la 
« distanciation du texte » (Ricœur 1986 : 112). 

L’appropriation abusive est une occupation simple, une soustraction de 
l’objet à sa circulation originelle. L’appropriation des savoirs, vu leur circulation 
sans privation de la source, semble profiter de conditions exceptionnelles. Au 
fond, le savoir reste l’exemplification de référence de ce qui doit être un bien 
public : c’est pourquoi on arrive à identifier la culture avec les savoirs. 
L’appropriation abusive ne peut rien contre l’“intimisation” diffuse des savoirs.  

À leur tour, les savoirs ont une légitimation indépendante, ce qui suggère une 
dignité au moins paritaire entre l’objet hérité et l’héritier. Il est évident que la 
notion d’appropriation à une relation avec le concept de transmission, mais elle 
en renverse la polarisation de l’action : les gestes d’appropriation seraient plus 
cruciaux et marquants que les irradiations de l’information et les gestes d’énon-
ciation institutionnelle. En même temps, l’énonciation n’est plus conçue comme 
une mise en présence des valeurs, immédiatement disponibles à l’énonciataire, 
mais comme un opérateur d’asymétrie, de distanciation, un révélateur d’hétéro-
généité des perspectives et d’axiologies. 
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On peut se poser la question si, entre la compréhension et l’appropriation, la 
familiarisation n’implique aussi un mouvement d’appréciation, où la différence 
de la voix d’autrui commence à trouver une commensurabilité, une adéquation à 
des canons d’évaluation et en même temps une émergence compatible d’inno-
vation. L’appréciation peut apparaître comme une appropriation retardée afin 
d’opérer une sélection majeure.  

Il faut travailler sur les modèles sémiotiques de l’appropriation, car il n’y a 
pas d’apports remarquables dans la littérature existante et car une sémiotique des 
pratiques semble suggérer cet avancement théorique vers une réception active et 
traçable. Parmi les modèles possibles, on pourrait se poser la question si 
l’appropriation est une introjection assimilative, ou si en revanche elle ne réalise 
qu’un front de suture, d’adéquation entre l’acteur et son entour culturel. 
L’appropriation convoquerait et problématiserait alors l’adéquation du sujet à sa 
sémiosphère de référence ; Alain Berthoz utilise à ce propos la notion d’appro-
prioception (Berthoz et Petit 2006).  

En tout cas, l’appropriation semble questionner tous les domaines, montrer 
une moralisation de ses différents degrés (de la citation au plagiat, en passant par 
la traduction, la réécriture, l’adaptation, etc.), trouver un ancrage spécifique dans 
les sciences du langage (la question du parcours d’interprétation) et dans la 
didactique. En plus, l’appropriation est à la base des conditions de trans-mission 
d’une culture et de la résistance de l’altérité à l’homogénéisation conditionnée 
par l’“empire” d’une épistémè, avec tous ses plis autoréflexifs.  

6.5.5 Continuité de la mémoire et apprentissage 
Un paradigme lié aux connexions communicatives pourrait sous-estimer une 
forme de continuité transmissive qui serait liée au résultat ultime de l’appro-
priation : la mémoire. Celle-ci garantirait non seulement la présence de certaines 
valeurs mais aussi leur valence, à savoir une implication modale, comme par 
exemple la croyance. Toutefois, la mémoire d’un actant collectif passe néces-
sairement par des rituels d’appropriation et des narrations identitaires, ce qui ne 
peut que prévoir des médiations sémiotiques et des modalités de négociation.  

Il faut reconnaître en revanche que la perte de mémoire semble passer par 
une inflation des mandats au profit de thésaurisations inertes ou de récontextuali-
sations récursives à bas niveau d’appropriation. L’oubli n’est pas nécessairement 
le signal d’une inactivité : il y a des mobilisations à vide et des mobilisations 
disséminatrices.  

Cela semble poser sous une autre lumière la question de la patrimonia-
lisation : cette dernière exigerait « la rupture dans la continuité de la mémoire » 
(Davallon 2006 : 119), une déconnexion entre existence et expérience, ce qui 
réduit les matériaux sémiotiques hérités à des trouvailles (Eco 1993). 
Néanmoins, afin de sortir du paradoxe d’une perte de mémoire qui se rappelle de 
prendre soin d’un patrimoine oublié, il faut justifier la rupture relative de la 
continuité du lien (déliage) avec le déplacement des biens à patrimonialiser : du 
système identitaire à l’environnement. Il s’ensuit que la mémoire identitaire doit 
se distinguer de la mémoire de l’environnement psychique et de la sémiosphère 
sociale où il y a la latence des matériaux apparemment inertes, mais aussi la 
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chance d’une nouvelle pertinentisation. Entre les mémoires il y a une dynamique 
de possibilisation.  

La réappropriation peut suturer le lien à partir d’une attestation d’origine, 
mais en tout cas d’après un cadre critique renouvelé, où il y a des conditions 
d’expérience qui permettent la transformation du document dans une « trace 
parlante » (Merleau-Ponty 1945 : 401). Le musée n’est que la trace d’une 
réappropriation déjà réalisée, mais il ne peut que transformer cette dernière dans 
une implémentation agissante, dans une multiplication des cadres énonciatifs 
(paratextes, installations pour la consultation et la jouissance publique, lisières 
institutionnelles, etc.) qui cherchent à éviter le contact direct de l’œuvre avec 
l’environnement le plus indéterminé. De manière paradoxale, la continuité de 
l’implémentation du patrimoine devient le terrain le plus favorable à la 
déconstruction, c’est-à-dire à l’exploration de l’indétermination interne de 
l’œuvre, incapable, une fois libérée d’une motivation d’appropriation, de se 
défendre de la dérive des contextes.  

Cette remarque nous invite à reprendre une affirmation paradoxale et célèbre 
de Gérard Lenclud, mais à la doter d’un corollaire important. Lenclud disait :  

Plus une société a les moyens de reproduire exactement le passé, plus elle est 
apte à perpétrer le changement. À l’envers, moins une société a les outils de 
la conservation littérale du passé, moins elle détient la capacité sinon de 
changer du moins de projeter le changement. (Lenclud cité par Davallon 
2006 : 90) 

Or, l’implémentation du musée est une reproduction d’un objet culturel hérité 
sous forme de stabilisation statutaire, ce qui devrait sinon conserver son sens 
littéral, du moins protéger son cadre intentionnel. Mais cette fixation de l’objet 
culturel risque de produire l’effet inverse, en justifiant un travail déconstructif 
qui vise à épuiser les corrélations de sens potentiellement activables, en quête 
d’une motivation de restriction perdue ou refoulée. La déconstruction est un 
point d’instabilité car on peut reculer vers une archéologie d’un motif parce-que 
inconscient, ou avancer vers un motif en-vue-de totalement déconnecté du passé.  

La culture avance par des crises prospectives ou rétrospectives, mais le risque 
de cette transmission par dépassement de la mémoire invite à protéger les 
institutions avec le plus puissant des principes régulateurs : la tradition. Elle est 
une sorte de métadestin social écrit à l’avance afin de réduire le travail tourmenté 
de l’appropriation.  

Toutefois, le risque d’une réification possible de la société ne semble justifier 
ni l’évacuation de la tradition, à cause de son caractère subreptice, ni la réduction 
de la société à une série d’agencements et des traductions entre des médiateurs et 
à des associations locales et hybrides. La nouvelle sociologie voit dans la 
sémiotique – dans la science des médiations – non seulement une perspective 
d’analyse, mais aussi une forme du contenu social, toujours interstitiel, 
réductible aux réseaux de connexion. L’intention culturaliste des positions de 
Latour (2006) est évidente, mais la cartographie des réseaux risque une 
compatibilité avec le projet de naturalisation, qui méprise la culture à travers 
l’holisme productif de la simple interconnexion. Olivier Morin souligne à ce 
propos que : « la coopération et la communication sont apparues dans notre 
espèce, sans faire appel à la culture » (Morin 2011 : 252). « La meilleure façon 
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d’accumuler des traditions nombreuses et durables, c’est d’échanger beaucoup 
d’information, de communiquer abondamment [...] l’émergence de traditions 
stables est un accident prévisible » (ibid. : 258). Ainsi, « la culture ne se 
substituerait pas à la nature ; au contraire, elle ne peut que mettre en valeur les 
qualités originelles de notre espèce » (ibid. : 255) […] vu qu’elle est « une sorte 
d’entraineuse qui exploite des mécanismes innés » (ibid. : 256).  

La culture n’a plus besoin d’une crise transmissive, d’une dialectique entre 
émancipation et appropriation, car le telos est déjà inscrit dans notre patrimoine 
biologique : « La culture nous a rendus plus naturels » (ibid. : 256) et d’ailleurs 
même les comportements altruistes peuvent être expliqués selon une vision 
biologique qui montre que la coopération est déjà présente dans les bactéries 
(ibid. : 252-253). L’interconnexion montre alors la dépendance commune et 
favorise ainsi l’émergence d’attitudes virtuoses.  

La naturalisation est, bien évidemment, rassurante et anticatastrophiste ; en 
revanche, il suffit d’ouvrir un livre d’un culturaliste comme Reinhard Koselleck 
(1997) pour trouver l’attestation d’accents tellement critiques qu’ils peuvent 
apparaître apocalyptiques. La voix culturaliste semble raconter la pérennisation 
de la civilisation seulement suivant un récit visant la surveillance, la tutelle du 
risque de la diversité, de l’émergence de l’imprévu. C’est une voix qui peut 
énoncer seulement une critique de la transmission ou mieux, la transmission de 
la crise ; l’affection pour la tradition va de pair avec la conviction de sa 
vulnérabilité. D’ailleurs, les traditions sont l’attestation d’une vocation 
schismatique, d’un dialogue dans la différence, ce qui est bien loin de 
l’affirmation que « la culture porte l’empreinte des structures les plus générales 
de l’esprit humain » (Morin 2011 : 257). 

Tout au contraire, le schisme est déjà interne à l’acteur social : dans la 
transmission, il est impossible de se borner à un rôle simple d’actant véhiculant. 
Il y a immédiatement un rôle de co-locution en tant que conservateur, curateur, 
commissaire d’exposition, puis on peut ajouter le rôle de mécénat, de 
restaurateur, d’historien, d’amateur, etc. La transmission vit le paradoxe de 
l’investissement pluriel et facetté des rôles actantiels de l’acteur social impliqué. 

Le couplage entre l’effort de trans-mandater et l’exigence d’une différen-
tiation sociale montre que la culture ne peut que rendre productive la translation 
et la pluralisation de la continuité identitaire. Toutefois, on doit mieux justifier 
comment la diversification des implications sous la forme actantielle de la 
pérennisation culturelle peut conduire à préciser les responsabilités et les 
projets ; l’effet pourrait bien être un relativisme qui affaiblit l’engagement selon 
l’hétérogénéité extensive des rôles.  

Une autre question à préciser concerne la relation d’une culture, avec ses 
efforts émancipateurs dans le trans-mandat, et une nature qui s’imposerait selon 
ses sélections génétiques. Bien évidemment, la tension productive de la sémiose 
ou le fait épistémologique de saisir l’entour comme un environnement décrivent 
une écologie sémiotique, non pas une écologie de l’humain. D’ailleurs, la 
possibilisation de l’“agir sensé” sait bien qu’elle est couplée au hasard et aux 
conduites d’autres formes d’organisation qui ne sont pas “pénétrables” 
cognitivement, mais qui sont interpénétrées écologiquement et qui nous voient, à 
leur tour, comme une partie de leur environnement. L’enjeu de notre regard 
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disciplinaire est d’étudier les conditions du sens, ses juridictions, ses gestions ; 
c’est pourquoi nous n’avons pas l’intention de reproduire l’idée d’une 
« interaction de l’homme avec la “nature” », afin de nier l’interaction dans la 
“nature” entre les humains et les autres formes de vie (cf. Schaeffer 2007 : 320). 
D’ailleurs, pour l’épistémologie renversée qui est propre à la signification 
linguistique le contraire est aussi vrai : penser cette interaction dans la culture. 
L’interaction bidirectionnelle entre évolution génétique et histoire de la culture 
(ibid. : 343) n’est pas en cause. Ce qui pose des problèmes majeurs est le fait de 
se contenter d’assumer un regard étique qui estime pouvoir attester, de manière 
surplombante, une interaction entre culture et nature avec des relations de 
détermination causales et sans se poser la question de l’expérience de la 
signification, là où l’on doit faire avec les manques, les disproportions, les 
risques, les limites et l’on doit remédier aussi à l’imperfection constitutive de 
notre environnement sémiotique. 

6.5.6 L’initiative pédagogique 
Le fait que l’homme n’attend pas le réglage “naturel” de la culture se traduit 
dans la présence répandue d’une intention pédagogique, ce qui donne une 
orientation et des enjeux spécifiques aux risques de la communication. « De 
l’intention pédagogique ne naît pas l’éducation, mais la distinction entre 
sélection et éducation » (Corsi 1996 : 91). D’un côté, il y a l’hétéro-référence des 
effets perlocutoires de la pédagogie, sous forme d’unbringing, à savoir d’une 
formation générique qui est le corrélat potentiel d’un apprentissage détourné au 
profit de sa propre vie ; de l’autre côté, il y a l’auto-référence de l’évaluation de 
l’intervention éducative, la certification, la réussite des opérations internes.  

La learning society est totalement fondée sur l’idée qu’il faut apprendre à 
apprendre, mais cela pose le problème du respect de l’identité culturelle et de la 
reconnaissance aussi d’un patrimoine partagé. La “déparadoxalisation” entre 
évaluation interne et externe ne peut pas être résolue car la transmission 
pédagogique est trans-domaniale, le résultat de l’éducation ne pouvant pas se 
borner à l’impact interne au monde de l’école ou de l’université. Les retombées 
sont appréciées parce qu’elles sont diffuses, et donc pas seulement limitées au 
monde de la profession. Cela montre sous différente forme l’exigence de sortir 
d’une éducation managériale, car la sélection autoréférentielle, dans sa perfor-
mativité instituée, n’est pas capable de susciter la rentrée du principe de sélection 
sur le système éducatif même.  

Certes, on peut choisir les traditions même si elles s’exhibent en tant que 
métadestin ; et l’on peut choisir aussi ses propres maîtres. La liberté d’enseigne-
ment est le privilège corrélé à l’insignifiance possible du rôle d’éducateur. On 
peut éduquer vraiment à condition qu’il y ait un choix hétéronome, c’est-à-dire à 
condition qu’il y ait une interruption préventive de la transmission, ce qui nous 
assigne, en tant qu’enseignants ou chercheurs, le destin d’être éventuellement 
redécouverts, “répatrimonialisés”.  

L’éducateur ne peut que présenter des autodescriptions de la société (les 
textes comme un reflet des dynamiques culturelles), mais sa transmission n’est 
qu’une implémentation qui a l’arrogance typique de ce qui voudrait se poser aux 
lisières des territoires discursifs pour protéger les appropriations des jeunes de 
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l’indétermination démesurée de l’environnement. Cette arrogance est mitigée par 
l’évidente indétermination résiduelle dans l’activité pédagogique et d’ailleurs il y 
a dans les consignes pédagogiques la présentation des formes paradoxales de la 
culture, de l’irrésolu, des problèmes obsédants de la société. S’il y a une 
transmission, celle-ci concerne le partage du poids de ce qui n’a pas encore une 
réponse, ce qui montre la connexion nécessaire entre didactique et recherche. Il y 
a des motifs pédagogiques dans la société par l’explicitation de sa dose de 
refoulé, par l’objectivation de l’arbitraire et des inclusions/exclusions.  

Toute l’activité didactique n’est qu’un effort de préfacer, de formuler des 
notes liminaires, de proposer des acheminements ; pourtant, seulement les 
résultats d’un apprentissage, qui relève de l’appropriation, pourront résignifier 
l’initiative pédagogique. Encore une fois la pérennisation de la culture se révèle 
une crise de continuité, un accomplissement dans l’intermittence et en suivant 
une appropriation asymétrique.  

L’appropriation sans effort est célébrée dans le théâtre de la consommation, 
consommation culturelle aussi. Ainsi, l’interconnexion communicative maximale 
du spectacle médiatique à consommer devient la forme antithétique de la 
différentiation interne de la société, dont la richesse culturelle relève en grande 
partie de la protection et de la valorisation des acquisitions évolutives les plus 
improbables. L’extension culturelle n’est pas confirmative, ce que la théorie de 
la réfutation de Popper a bien souligné.  

L’éducation nous conduit finalement au centre du caractère paradoxal de la 
vie de la culture ; comme le monde du droit peut augmenter la reconnaissance de 
la liberté individuelle seulement à condition de faire respecter de manière 
certaine la loi, le monde de l’éducation ne peut que trouver un équilibre toujours 
local et difficile à négocier entre ses fonctions antinomiques. À ce propos, nous 
pouvons accepter la formulation du caractère antinomique du domaine de 
l’éducation donnée par Jerome Bruner : l’éducation doit, d’une part, « rendre les 
gens capables d’agir au mieux de leurs potentialités » (plein exercice des 
opportunités existentielles); d’autre part, elle doit « reproduire la culture dans 
laquelle elle s’insère » en prouvant ces objectifs, vu que ces derniers soutiennent 
la possibilité même de la réalisation individuelle (Bruner 1996, tr. fr. : 88). La 
description du domaine de l’éducation de Jerome Bruner relève des tensions 
contrastives internes.  

On peut alors ajouter d’autres antinomies. Une deuxième antinomie se 
déploie entre l’apprentissage intrapsychique, en tant qu’expansion des facultés et 
des talents personnels, et l’apprentissage situé, obtenu par immersion. Une 
troisième antinomie se présente sous la forme classique de l’opposition entre, 
d’un côté, les savoirs locaux – valides et légitimes car autochtones, génuines – 
et, de l’autre côté, les savoirs universalistes, les principes régulateurs des 
conduites éthiques, etc.  

Seule la tentative de gérer la coalescence de l’antithèse donne la possibilité 
de sortir, d’une part, de la moralisation implicite, interne au localisme, et d’autre 
part, de la vision hégémoniste, fondamentaliste qui risque de s’introduire dans 
toute généralisation.  

Les conséquences sur le plan sémiotique sont riches. En premier lieu, pour ce 
qui concerne les différents niveaux de gestion de la signification (Fontanille 
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2008), on peut souligner qu’au niveau des formes de vie ou des stratégies, la 
connivence avec les paradoxes internes à la culture est presque obligatoire ; en 
revanche, dans les niveaux inférieurs (signes, textes, etc.), les paradoxes trouvent 
une forme de reproduction, de transposition, qui donne l’idée que les domaines 
sociaux ne subissent plus des antinomies, parce qu’ils ont su les transformer en 
applications catégorielles, dont ils contrôlent les valences (juste/injuste, 
vrai/faux, beau/laid, soigné/raté, etc.). 

La deuxième conséquence est que le domaine de l’éducation nous montre la 
dialectique entre existence et expérience. À ce propos, l’apprentissage n’est pas 
seulement la culture-mise-en-pratique, mais aussi la pratique-de-faire-la-culture, 
puisque – comme le disait Jerome Bruner – il n’y a pas une simple préparation à 
la culture : les critères et la sélection de la diffusion de la culture relève déjà de la 
culture (Bruner 1996 : 124). L’apprentissage exhibe alors la frontière entre, 
d’une part, la pleine reconnaissance de l’incertitude, de l’antinomie interne à la 
culture, et, d’autre part, l’application de la culture, l’illusion que chaque domaine 
peut vraiment régler les valeurs dans les juridictions de sens à partir des 
différents dispositifs et rôles institutionnels. L’apprentissage est directement 
l’exemplification de la force et de la vulnérabilité de la culture, la ligne de faîte 
entre émancipation et implication, ré-énonciation et interprétation.  

L’apprentissage exprime la crise de la transmission, le petit drame de 
l’appropriation entre le trop peu de l’imitation et l’excès de l’attaque énonciatif 
autonome. D’ailleurs, l’héritage intergénérationnel n’est que la suture d’une série 
de blessures, à cause de simples épigones ou de meurtriers du père symbolique.  

Le monitorage stérile du statu quo et la concentration de l’héritage à travers 
les privilèges de la dynastie n’ont que la capacité de transmettre la crise, 
d’attester l’inadéquation, la disproportion des tâches. Dans la société du risque, 
les adultes ont de moins en moins confiance en les nouvelles générations, en 
retardant leur entrée dans les corporations décisionnelles ; en même temps, on 
commence paradoxalement à différer les décisions en anticipant ce que les 
générations successives devront faire nécessairement pour rétablir des conditions 
écologiques d’évolution de la société.  

De manière subreptice, on ajoute aux programmes de diffusion de la culture 
institutionnalisée, la culture différée, la culture qui sera ou serait nécessaire, ce 
qui témoigne l’insuffisance des standards actuels. On fait des batailles intellec-
tuelles pour une culture de l’accompagnement, sans sélections ni exclusions, 
mais en même temps on a hypothéqué la pérennisation de la civilisation à 
quelqu’un qu’on a heureusement perdu de vue, celui qui sera capable d’activer 
des connaissances et des systèmes décisionnels actuellement encore inconnus.  

La stagnation peut alors vivre avec le sentiment de la nécessité chronique de 
réitérer l’effort d’un progrès, selon une force antinomique où la conservation est 
nécessaire à la continuité d’attestation de l’impuissance générationnelle ; l’appel 
au changement des paradigmes reste un défi qui fait confiance au hasard, à la 
conjoncture fatale, vu qu’elle libère de toute responsabilité en amont et en aval 
de la pérennisation d’une culture.  

Cette attente de l’improbable par rapport à la certitude de la conservation 
donne à la transmission l’allure de l’avènement ; de manière plus modeste, on 
devrait remarquer, en suivant Reinhart Koselleck, que, oui, chaque génération, 
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pour devenir mûre, doit s’émanciper de la tutelle de la précédente, mais cette 
émancipation n’est pas avant tout ou nécessairement une émancipation 
épistémique ou épistémologique, mais en revanche narrative (2006, tr. it. : 89). 
Le changement est dans la remotivation de l’arbitraire, dans le motif en-vue-d’un 
témoignage capable de faire la différence, dans la scénarisation ouverte à la 
complexité, donc aux points aveugles, dans la trans-mission réalisée malgré la 
discontinuité inévitable.  

La transmission n’est qu’un effet de sens et en particulier une valeur qui 
relève de la concession ; la culture n’est pas un parcours, même si elle aime bien 
des circuits, des domaines à vocation autonomiste. La civilisation trouve une 
forme de pérennisation seulement à travers des “passeurs” qui n’agissent pas 
comme des simples médiateurs car la dose d’implication demandée s’exprime 
immédiatement dans l’exigence d’un apprentissage, où le plan de l’existence et 
le plan d’expérience ont la possibilité d’échanger les rôles hiérarchiques, l’un par 
rapport à l’autre.  

6.5.7 Une ébauche de systématisation 
Si on veut garder la vielle notion de transmission cela ne peut qu’être au 
détriment de la communication. En revanche, la version de la trans-mission que 
l’on peut garder en sémiotique est concessive et paradoxale; c’est-à-dire que la 
transmission culturelle s’affirme malgré l’indétermination communicative et les 
facteurs d’émancipation qui sont toujours liés à la dialectique entre la 
préservation d’existence et le hiatus nécessaire à la réappropriation, entre la vie 
des formes et le passage à travers une implication régénératrice de valences 
expérientielles.  

Certes, les conditions pour continuer à parler de « transmission » sont plutôt 
défavorables, car chaque tentative d’actualiser un caractère direct de la 
transmission soit débouche sur une palinodie, sur une crise, une rupture de la 
connexion agentive où l’autre, dissident, devient inévitablement protagoniste, 
soit elle se trouve face à la violence des marques à vie ou de la loi dictatoriale. 
En tous cas, le trauma ne devient signe transmis que dès qu’il retrouve une forme 
de réénonciation soit personnelle ou à travers la tiercéité des parents et des 
proches. En ce sens, la post-mémoire de Marianne Hirsch est le désaveu 
implicite de la transmission au profit d’un dévouement à la dénonciation. 

La matière blessée peut tenir en otage la mémoire, elle peut rester obsédante, 
mais sous une forme fantomatique, irréelle ; la citoyenneté culturelle du trauma 
est possible seulement à travers la forme paradoxale d’une “patrimonialisation”, 
à savoir la conversion de l’existence de la trace dans un bagage expérientiel, ce 
qui signale une rupture énonciative, le renversement d’une balafre.  

Cette réflexion nous oblige à reconnaître une autre distinction : en effet, s’il y 
a une transmission identitaire toujours liée aux relations dialectiques avec 
l’altérité sous forme d’émancipation/appropriation, il y a aussi une transmission 
volatile, atmosphérique, environnementale. L’air du temps peut être imprégné 
des matériaux sémiotiques qui gravitent autour de la forme de vie des sujets, 
mais sans avoir un rôle actantiel précis dans des scénarisations déterminées. 
L’environnement sémiotique, la sémiosphère est l’extra-systématique : l’exis-
tence des formes culturelles est dans l’environnement dépourvu d’une conver-
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sion disponible en expérience, sauf le format de l’imaginaire, qui n’a pas un plan 
de l’expression stable. Nous ne pouvons pas agir directement sur l’imaginaire, 
car l’initiative énonciative implique une détermination actantielle que l’ima-
ginaire n’a pas. Encore une fois, le concept de transmission est inadéquat, car 
nous ne pouvons pas accompagner l’imaginaire, c’est lui qui nous accompagne 
dans une sorte de latence du plan de l’expression. Il est comme l’horizon, il nous 
accompagne en changeant, en se déplaçant.  

L’évolution de la sémiosphère n’est pas transmissive, et par rapport à l’im-
probabilité constitutive de la communication (chacun est obligé à reconstruire le 
contenu avec un effort interprétatif personnel, impénétrable par les interlo-
cuteurs), l’identité culturelle n’a pas de chances d’évolution directe. si l’on veut 
dépasser la magie de la transmission concessive (malgré tout, quelque chose a 
une continuité dans les représentations sociales), on doit décrire une syntaxe 
entre héritage, patrimonialisation, apprentissage, appropriation ou émancipation. 
L’héritage en tant que tel est une matière du contenu ; la patrimonialisation, 
comme l’a bien montré Jean Davallon, signe une rupture d’un couplage précé-
dent et une remise en forme de l’existence ; l’apprentissage n’est qu’une réinitia-
lisation du capital sémantique, la conversion de l’existence en expérience qui 
rétablit un nouveau couplage entre sujet et patrimoine hérité, ce qui débouche sur 
une réappropriation balisée, informée par un motif en-vue-de et donc sur une 
émancipation au moins partielle. 

La culture est une architecture toujours inachevée et la finalisation est un 
horizon qui se déplace constamment avec une hétéronomie des fins, des visées. 
C’est pourquoi ce que nous sommes en train de thématiser à travers l’étiquette 
nominale de « transmission » est conceptualisé en sociologie des systèmes sous 
forme de différenciation et de complexification. Cela peut solliciter d’autres 
réponses sémiotiques : la superposition entre transmission et communication 
risque de nous faire accepter des paradigmes sans un espace critique de l’inter-
prétation (diffusion virale), mais cette superposition implique une aberration 
perspective, une anamorphose qui déplace les potentialités heuristiques de la 
sémiotique.  

Après tout, il n’y a rien à transmettre sauf les conditions pour une diffé-
renciation interne. L’explicitation radicale de cette hétérogénéité ne saurait être 
productive, ce qui explique le secours de l’implicitation pour la “bonne cause” 
de la tradition culturelle. Dans la pérennisation de la culture, on commence alors 
à reconnaître des dispositifs complexes et variés dans l’aventure des 
valeurs entre le centre et la périphérie : formes de collectivisation et de 
singularisation, d’implicitation et d’explicitation, de grammaticalisation et de 
textualisation, d’allographisation et d’autographisation. Cette dernière opposition 
est particulièrement intéressante, parce qu’elle nous montre que la pérennisation 
de la culture n’est jamais une action isolée.  

Pour instaurer la loi, on a besoin d’un acte autographique, qui laisse 
seulement la trace, la résonance d’une performativité dans la mémoire culturelle, 
une légitimation distale. Pour administrer la loi, on a besoin d’un régime allo-
graphique, qui soutient la pertinence des institutions et de leur grammati-
calisation procédurale. On doit croire dans la loi, mais avoir confiance en son 
administration.  
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Normalement, le centre d’une culture a tendance à se doter d’une gram-
maticalisation ; en périphérie, il y a la singularité de contact avec l’étrangeté, ce 
qui va privilégier la textualisation, avec un quotient fort d’autographie (on doit 
inventer la traduction, ou mieux trouver la forme à transmettre pendant la 
traduction). Le found in translation témoigne au mieux qu’il n’y a que des trans-
missions. 

Il faut aussi reconnaître le niveau de pertinence pour enquêter cette péren-
nisation du patrimoine sémiotique, car le signe est la forme sémiotique la plus 
déterminée, mais la moins capable de catalyser une forme identitaire ; la forme 
de vie est la plus capable d’établir le jeu entre les rôles identitaires, mais la 
moins déterminé sur le plan sémiotique.  

Luhmann disait qu’il n’y a que des théories partielles, mais seules les théories 
partielles peuvent sauver la possibilité de la connaissance en général (1980 : 
56) ; cette connaissance en général n’est pas une généralisation de la 
connaissance qui trouve une détermination sémiotique, mais au contraire elle est 
la rentrée dans la scène théorique de la forme de vie du chercheur, « interpéné-
trée » par d’autres domaines des valeurs et par d’autres systèmes d’énonciation.  

En tout cas, en suivant la trans-mission, la transmission indéterminée et 
certifiée a posteriori, la théorie risque d’arriver toujours en retard ; en plus, elle 
risque d’être une théorie qui n’a pas tiré une vraie leçon de l’anthropologie 
symétrique ou de la tradition de la théorie des systèmes, strictement liée à la 
notion de couplage structural. Les objets participent aussi à la pérennisation de 
la culture ; mais encore une fois, ils ne sont pas capables de nous transmettre des 
valeurs, mais d’exemplifier des formes de vie, comme celle qui est propre à 
l’œuvre d’art ; une forme de vie vulnérable qui a besoin d’un espace d’implé-
mentation spécifique qui contrôle le contact avec l’environnement de la récep-
tion. Seulement à travers un parcours de reconnaissance et de coordination en 
réseau, elle peut présider à elle-même, en démarquant les interprétations et les 
usages (voir Eco 1990).  

La forme de vie ne se transmet pas, elle s’enseigne avec l’acceptation du 
caractère indirect de l’art maïeutique. Accoucher les esprits c’est renouveler 
l’histoire, accepter un rôle “tiers” qui verra la naissance d’une autre instance 
tierce 58.  

Naturellement, on ne peut pas oublier la présence des stratégies narratives qui 
consolident les rôles actantiels des acteurs sociaux et la fiction du social. Dès 
lors, on peut ajouter à la classe narrative de la “transmission” – telle que la 
contagion – le progrès et la crise, dans une sorte de macro-classe des formes 
d’accélération des dynamisations culturelles. Une macroclasse où l’accélération 
favorise la syncope, la neutralisation de la discontinuité, des tendances 
contraires, pour montrer un unilatéralisme bien évidemment fictionnel, car un 
paradigme avisé de la communication sait bien que chaque locution est aussi une 
interlocution, que chaque production sollicite une co-production, et que le motif 
en-vue-de la communication est l’asymétrie de positions des partenaires, 
l’inéquivalence des capitaux de valeurs contrôlées ou introjectées sous forme de 

                  
58. Enfin, la sémiotique est née quand elle a montré que le vis-à-vis n’est que la fiction du miroir qui 
cache déjà un dispositif d’énonciation. 
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connaissance. Le culturel est enfin ce qui permet, en le partageant, la 
différenciation. 

6.5.8 Vulnérabilité de la culture et gestion de l’héritage 
Le recours à un néologisme instable comme le verbe trans-mandater peut bien 
apparaître comme suspect ; ou encore, il peut être le premier symptôme de ce 
que l’on ne peut pas trouver dans le “patrimoine”, dans ce qui est la 
“disponibilité du père” et de la descendance. Pire, on peut penser que pour la 
véritable réalisation de la culture il faut passer par des délégués anonymes, 
parfois même par des passeurs inconscients, cette tiercéité médiatrice qui semble 
interrompre les mandats directs et ouvre à la reconnaissance engagée des valeurs 
qui résistent au temps. Paradoxalement, la gloire culturelle est une rupture de 
descendance, la nécessité de se célébrer de loin, ce qui montre la place de 
l’étranger, voire de l’expulsé, comme un “fils prodigue” qui revient.  

Le néologisme signale donc la nécessité de penser le destin de la culture 
comme démarqué par quelque chose qui n’est pas une suite de communications 
rapprochées (le bouche-à-oreille vaut bien pour la transmission des ordres et 
pour le commérage, non pour ce qui doit augmenter sa valeur au fil du temps). 
Le rôle fondamental du passage de témoin pour la tenue d’un sens historique 
montre paradoxalement la vraie question de la pérennisation de la culture, à 
savoir ses passages affaiblis, de seconde main. Le trans-mandat est signalé à 
travers une communication, parfois à distance (la lecture ramène au présent), 
mais il ne peut s’actualiser qu’à travers l’impulsion, parfois impossible, à 
l’expérience de première main, avec l’ambiguïté que certaines choses seraient en 
revanche à éviter. L’écoute est d’ailleurs une opportunité, car elle prévoit un 
mandat intransitif, où le texte même, devenu “œuvre”, est l’entité culturelle à 
revaloriser en tant que telle. Dans ce cas, le relais communicatif, garanti par 
l’inscription textuelle, coïncide avec le trans-mandat, ou mieux il solidarise avec 
elle afin de reconstruire une scène d’interprétation philologique.  

Il semble évident que la pérennisation de la culture ne peut pas se résoudre 
dans la communication différée garantie par toute forme d’écriture et par 
l’instauration d’objets. Notre réflexion aurait été peu fructueuse, voire stérile, si 
finalement on aurait dû reconnaître que le débat se résolvait dans la formule 
« transmission = communication + écriture ». L’enjeu de la culture est sa 
régénération, et le patrimoine doit être assumé comme un environnement de 
créativité, de vie renouvelée des formes. Certes, on doit réserver une place 
cruciale aux stratégies de pérennisation qui programment un accès résistant à ce 
qui se voue à représenter le passé dans le futur. Mais, à mieux regarder, nous ne 
pouvons que retrouver des tactiques, car le trans-mandat prévoit un héritage dont 
on a perdu la gestion directe : un legs en cherche de responsable, et non seule-
ment de récepteur. La question du trans-mandat se traduit alors dans une mé-
moire trans-individuelle qui ne soit pas seulement débrayée dans les textes, mais 
qui encore une fois, puisse se qualifier en tant que telle à la condition qu’elle 
sache démontrer sa sujétion à l’oubli et vivre sa propre contingence interne.  

On voit bien que cette mémoire collective, en tant que suture trans-
individuelle, pose un problème d’incorporation. Or, d’une part, on peut revendi-
quer que la vie des formes sémiotiques conditionne cette incorporation ; d’autre 
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part, en raison de la diversité des formes qui informent les cultures, le trans-man-
dat ne peut que se réaliser selon une gamme ouverte d’interprétation 59. L’anthro-
pologie n’a travaillé que pour montrer cette diversification dont l’intégrale, 
toujours en train de se corriger, compose ce que l’homme, à travers ces civilisa-
tions, a réussi à être. De manière plus modeste, nous pouvons explorer la forme 
du conditionnement des formes sémiotiques et des axes des manœuvres des 
civilisations dans l’interprétation du “trans-mandat”. Au fond, l’embarras du 
néologisme est encore une fois bienvenu car il n’existe pas une figure qui puisse 
résumer les difformités de ses interprétations anthropologiques. On pourrait 
simplifier en disant que la pérennisation de la culture est une question de sub-
stitution actorielle apte à gérer une dialectique entre continuité et discontinuité. 
Mais ce cadre simplifié cache les caractères les plus soufferts des élaborations 
culturelles : l’articulation entre délégation et vocation, la lacération entre la 
concentration pour la préservation de la pureté et l’ambition diffusive, la cohé-
sion identitaire et la nécessité de l’étranger. D’ailleurs, la descendance, même si 
échappée à l’hybridation, n’est pas une garantie d’une tenue culturelle, de ses 
potentialités internes. C’est pourquoi on peut dénoncer la crise et le besoin d’une 
double tiercéité : celle des médiations sémiotiques (comme l’écriture à mémoire 
future) et celle du fils prodigue, de l’immigré, de la figure “hors-lignage”.  

Sans prétentions de description anthropologique, nous pouvons nous 
permettre de signaler des contradictions inévitables internes aux terrains de la 
pérennisation, diffusion, traduction et différentiation des cultures (l’impossible 
synthèse nominale n’indique-t-elle pas le court-circuit inévitable des opérations 
recommandées pour garantir un futur à la culture ?). Par exemple, on pourrait 
réduire au minimum l’implication d’une tiercéité et minimiser la fracture interne 
entre les mandats, on pourrait songer de traiter la transmission à partir d’une 
simple empreinte généalogique, où l’incorporation de la mémoire englobe direc-
tement en soi les ancêtres. À travers cette réduction, on obtient non seulement la 
concentration maximale de la valeur légitime dans la transmission, mais la 
continuité d’une estafette qui aurait les marques d’un contact direct, comme dans 
le cas du patrimoine génétique hérité.  

La vision dynastique est peut-être seulement un exemple occidental d’une 
naturalisation de la transmission culturelle qui toutefois ne peut que provoquer 
des paradoxes internes. Spiritualiste en apparence (les ancêtres en soi), le mandat 
par empreinte induit une obsession matérialiste de l’expression de la continuité ; 
dans la recherche des meilleures attestations, les défauts de témoignage peuvent 
se transformer dans les stigmates hérités par des générations entières. La natura-
lisation apparaît dès le début comme “marâtre”, vu le sentiment d’un sacrifice 
nécessaire d’une épouse externe à la lignée et le risque d’abâtardir ainsi cette 
dernière. Cela dit, la descendance directe peut apparaître comme une dilution qui 
risque d’autoprogrammer sa décadence. 

Même dans le monde scientifique, le contact transmissif direct, comme dans 
une estafette culturelle historiquement attestée, donne l’autorisation de repré-
                  
59. « Le problème de savoir comment transmettre nos idées écologiques à ceux que nous voulons 
inciter à aller dans ce qui nous semble être la « bonne » direction écologique, est, lui-même, un 
problème écologique. Nous ne sortons jamais en dehors de l’écologie que nous élaborons » (Bateson 
1972, t. 2 : 264). 
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senter une école de pensée, selon une délégation fléchée par le maître, le chef de 
la lignée. Le problème est que cette légitimité n’est pas une donnée acquise pour 
toujours, ni un caractère auquel les cultures font totalement confiance. À la 
transmission par empreinte, qui pousse la contiguïté vers l’imaginaire d’une 
incorporation trans-individuelle, on peut opposer le rachat, où l’illégitimité de ce 
qui assume le patrimoine culturel peut aller de pair avec l’état d’abandon de ce 
dernier. Le rachat est le modèle le plus extrême du trans-mandat qui s’éloigne 
totalement du rêve de la transmission directe et de la continuité par empreinte 
incorporée dans le descendant. Il y a un rachat s’il y a un intervalle de latence 
dans l’appropriation du patrimoine qui correspond aussi au manque de fléchage 
dans la consigne du patrimoine au futur. Bref, le rachat est la figure qui seul peut 
convertir la dissipation, c’est-à-dire la convergence entre les dons non recueillis 
et les diffusions tombées dans le vide. On voit bien que le rachat est indéterminé 
sur le plan de l’acteur, du temps, du lieu ; pourtant, il peut se présenter comme 
l’évidence maximale de la tenue d’une culture, voire de sa capacité à renaître. Le 
rachat est une double négation du modèle trivial de la transmission, car il ne 
répond pas à une forme d’adresse et assume le rôle actif dans la sélection de 
l’héritage.  
 

 

Fig. 29 - Traitements de l’héritage 
 
Plus une société est obsédée par une disposition au monitorage constant, plus 

cette auto-observation empêche le respect de la latence des dons, en confiant le 
présent à une diffusion invasive de valeurs aptes à une économie de consom-
mation directe et en renvoyant le futur à un rachat lointain, éventuellement post-
catastrophique (le game over de la dialectique entre offre et demande). Quant à 
la légitimité, la différenciation entre le producteur et le consommateur évite 
l’inceste de l’autoproduction (attentat stérile à la culture globalisée) et garantit 
une courroie de transmission à l’oscillation des tendances sous contrôle. 
L’application du modèle à la postmodernité en tant que capitaliste tardif n’est 
qu’une exercice rhétorique, valide pour montrer la présentation des paradoxes 
internes aux cultures et la connivence des solutions idéologisées, de la 
transmission par empreinte à la dissipation, du don à la diffusion de masse. 
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L’évaluation euphorique ou dysphorique des équilibres précaires chaque fois 
repérés fait partie de l’auto-communication interne d’une culture et ne peut que 
réfléchir la diversité anthropologique. En tout cas, l’hybridité de chaque culture 
relève du fait que la stratégie de préservation sélectionnée ne manque jamais de 
s’accompagner d’une tactique pour remédier aux échecs. La conscientisation de 
la vulnérabilité de la culture conduit normalement à donner poids aux tactiques 
collectives et à longue durée, se situant plutôt dans le côté droit de notre schéma 
(dissipation/rachat), mais parfois cela ne fait qu’augmenter l’engagement 
personnel pour une transmission fléchée, bien qu’elle soit une goutte d’eau dans 
la mer. Cependant, le don peut se réaliser de manière anonyme et s’adresser à 
une communauté juridiquement reconnaissable plutôt que à une personne 
spécifique, ce qui peut convertir la restitution d’une dette symbolique également 
fléchée vers la promotion d’une possibilité de rachat diffus.  

La tension à libérer l’héritage culturel de l’héritage par descendance passe – 
comme Benveniste l’a bien montré – par la notion de liberté : liber était l’adjectif 
valable pour les fils et le mariage afin de signaler le passage nécessaire pour 
« obtenir des êtres libres » (Benveniste 1969a, Livre III, § 3). La consigne du 
patrimoine peut alors se concilier avec un trans-mandat qui concerne des 
hommes « libres » car « légitimes », selon une capitalisation et une gestion que 
l’on ne peut pas anticiper.  

La tension vers le rachat montre en revanche le corrélat de l’incapacité d’une 
culture à créer de manière autonome son futur et la différenciation puise là où il 
y a des usages illégitimes, prêts au pillage. Cela ouvrerait un autre chapitre, celui 
de l’autorisation à se reconstruire une tradition à travers le bricolage des pièces 
d’altérité ; la traduction est par exemple une importation qui signale l’effort 
d’une re-patrimonialisation. En effet, dans le côté droit de notre schéma la 
symbolisation rétroductive de la source est très affaiblie, car elle devient 
aspécifique (diffusion) voire indétectable (dissipation) : la re-patrimonialisation 
sous d’autres pertinences est alors la norme. Mais les biens culturels montrent 
néanmoins une résistance à cette liberté, douée d’une identité propre qui est 
arbitraire (langages) ou qui n’a pas besoin d’empreintes pour signifier (l’auteur 
est une reconstruction éventuelle à travers un corpus, mais l’œuvre anonyme 
fonctionne parfaitement). De manière plutôt étonnante, on peut remarquer que 
l’universalisation passe par les filtres des langues et des langages qui affichent 
immédiatement la différence des conventions et des traditions. En testant la 
circulation traductive des dits et des proverbes, la transposition et reconstruction 
des mythes ou l’appel commun au « je lyrique » du poète qui touche la limite de 
son langage, les cultures ne connaitraient-elles que des rachats d’universalité ? 

L’histoire nous apprend que la convergence « universalisante » est une 
possibilité tout comme la réalimentation des conflits, mais ce que notre couplage 
garantit aux médiations et productions sémiotiques est l’imprédictibilité du 
rachat, ce qui donne une consistance sans bornes ni cartographie à l’humanité.  

6.5.9 L’héritage linguistique menacé 
Le passage par les médiations linguistique montre l’opportunité d’une latence 
anonyme, arbitraire, qui n’a pas de mandats particuliers. Le régime de tiercéité 
des sémiotiques est le propos d’un caractère indirect des échanges ; la force 
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institutionnelle de la langue est négative, c’est-à-dire qu’elle nous permet une 
échappatoire à l’effort continu de réaffirmer les institutions de sens historiques.  

La langue a le privilège de ne pas discuter le péché de son fondement 
arbitraire et sa tradition peut se confier à un rachat continu, même si irréfléchie 
de la part de la masse parlante. La conscientisation de la transformation de la 
langue est totalement inutile, car nous ne pouvons pas avoir une “prise” 
cognitive et pragmatique sur les réarrangements internes au système. Ainsi, la 
langue semble compenser notre obsession pour la pérennisation des autres 
formes institutionnelles qui en profitent, en imposant des normes locales et des 
organisations discursives serrées, tout en utilisant la variation systématique des 
sémiotiques comme une contingence qui oblige à surveiller et parfois à 
renouveler les formulations ou les interprétations.  

Comme l’environnement est une détermination négative du système obser-
vateur, les langues qui composent la sémiosphère offrent aux masses parlantes 
un reflet renversé des sociétés, où le paradigme ultime est l’instruction iden-
titaire. La langue est une mémoire de la non-permanence des valeurs, trésor de ce 
qui ne peut pas être thésaurisé de manière unilatérale par personne, invitation au 
rachat le plus périphérique et à la patrimonialisation discursive la plus locale 
(stylisation de l’acte de langage), même si l’impact sur la restructuration et sur 
l’avenir du système linguistique est totalement inconnu.  

La “civilisation des images” semble présumer la diffusion d’une compétence 
spécifique pour interpréter la composition figurative et plastique des textes 
visuels (Greimas 1984c), voire une grammaire visuelle capable de conduire les 
acteurs sociaux à utiliser et à comprendre la rhétorique picturale, photo-
graphique, filmique. Or, l’“empire” du visuel semble cacher une autre réalité : la 
transformation d’une attitude sémiotique plus générale qui semble se renverser 
aussi sur les textes verbaux, à savoir l’appréhension molaire, par stocks de 
significations immédiatement disponibles (Geninasca 1997), comme si la 
déclinaison du plan de l’expression était un bloc unitaire, inanalysable ultérieu-
rement. 

À la place de l’illettrisme et de ses complexes causes sociales, il faut 
investiguer aujourd’hui le désistement progressif vers l’interprétation que le 
primat du format « image » semble avoir diffusé. Le problème peut être perçu en 
surface comme une perte lexicale, un recours massif aux formules figées, des tics 
de langage centrés sur les blasphèmes (on pense aux dialogues des films 
américains). Mais à la réduction des variétés linguistiques, à la perte d’une 
électivité des traits linguistiques afin de différencier le discours, semble 
correspondre aussi une absence d’élaboration interprétative, une renonciation 
commode à l’exploitation des réserves paradigmatiques pour apprécier le sens.  

Les images sont prises à travers des dispositifs de plus en plus automatisés, 
de sorte que l’on commence à apprécier les résultats sans avoir l’arrière-plan des 
choix alternatifs (le confort des stéréotypes est aussi une « asphyxie » paradig-
matique). La multiplication ad libitum des épreuves numériques, disponibles 
sans effort et sans coût, réduit au minimum les efforts de rumination sur la 
stratégie énonciative.  

Royaume apparent de la discursivité, cet expérimentalisme de l’image 
commence à empêcher l’archéologie de l’usage, l’ouverture du paradigme en 
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interprétation, car l’image est assumée comme une monade et un même temps 
comme une occurrence provisoire par rapport à une instanciation potentiellement 
continue.  

On assiste à la circulation d’objets-langage qui peuvent être trouvés massi-
vement sur internet et qui peuvent être copiés et collés tels quels. L’opération 
citationnelle semble évacuer le problème de l’interprétation, car elle est anticipée 
par une initiative de sens déjà validée (l’énonciation d’autrui) ou en revanche 
elle est décalée (on peut continuer à renvoyer le moment herméneutique).  

On est donc face à une sorte d’image molaire du langage, un imaginaire 
linguistique réifié car il n’a plus un plan de l’expression fluctuant, mais figé. 
Consulter la masse de documents en ligne est désormais une pratique de 
consommation, qui dilapide son sens dans la contingence de la jouissance locale, 
même érudite. La succession des résultats ne favorise pas la comparaison 
analytique, et les unités discursives répertoriées sont confiées à l’escalade des 
pages Google. 
 
 



Congé 

L’idée fondamental de ce livre est qu’au fond une écologie de la culture se 
présente comme une précondition de la compréhension plus vaste et urgente de 
la condition environnementale. Sur le plan formel, la théorie des systèmes a 
souligné que l’écologie doit traiter de la différentiation entre système et environ-
nement, que les organisations ont besoin de “marges de jeu” pour écrire leur fu-
tur et que catégorisations et productions textuelles sont interprétables seulement 
à la condition de reconnaitre et d’expliquer leur couplage avec des formations 
sémiotiques enveloppantes, qui à leur tour sont couplées à l’environnement dans 
une dernière tentative d’échanger des valeurs selon une distinction entre interne 
et externe, action et événement, risque et hasard.  

Des figures de l’écologie sémiotique ont eu la possibilité d’émerger pro-
gressivement dans le volume : la dialectique entre la densité de connexion et le 
vide comme moteur de l’énonciation, la recherche d’une solution aux dispro-
portions comme arrière-plan de la promotion de sens, la solution des lacunes de 
sens à travers la narrativité, la double contrainte du respect du patrimoine et de 
sa réinvention, l’équilibre entre les domanialisations institutionnelles et les 
gestes qui acceptent la position incommode de la transversalité du sens. De 
manière générale, l’écologie émerge comme la révélation du potentiel positif des 
paradoxes et des doubles contraintes qui affectent toutes les cultures ; leur 
vitalité procède par des tentatives de déparadoxalisation qui sont le contenu 
même de l’histoire sociale. Celle-ci ne doit pas être lue comme un progrès ou 
une involution, mais plutôt comme des déplacements des perspectives et des 
poids modaux, des contraintes et des réussites, des lacunes et des fondements 
prétendus.  

Un programme sémiotique « écologique » n’a pas besoin de résoudre l’hété-
rogénéité, de trouver une logique profond du sens ou une dimension générative 
unificatrice ; l’idée est d’étudier le sens “à plein régime”, sans prétention de 
reconstruire un moment initial et “auratique”. Il y a toujours du sens manquant et 
du sens excédent, du sens thématisé et du sens latent, du sens dirigé et du sens 
enveloppant. Les périmètres de la signification sont des simples terrains de jeu, 
mais nous n’arrivons jamais à nous emprisonner dans un cadre univoque de 
confrontation et de recherche identitaire. Non seulement nous sommes impliqués 
dans l’agir social à travers plusieurs rôles actantiels, mais encore le fait d’habiter 
le monde prévoit des déterminations distribuées des valeurs et des frontières 
poreuses entre les formes de vie.  

Dans l’écologie sémiotique, il n’y a pas de contagions innocentes ; même 
l’imaginaire auquel nous serions perméables n’est que la diffraction de nos 
possibles, des plans de signification qui restent non seulement à interpréter mais 
auxquels il faudrait également prêter un plan de l’expression plus stable 
(l’imaginaire pointe vers une imagination proactive). 
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Dans une écologie sémiotique, les identités ne sont pas une donnée ontolo-
gique mais une tension auto-ascriptive et imputative qui trace une histoire de parti-
cipations et d’irritations. Une vision surplombante ou étique pourrait voir les iden-
tités revendiquer inutilement une autonomie quand elles ne sont que les rencontres 
de matériaux génétiques et sémiotiques. Mais une vision émique révèle que la 
différentiation est aussi une vocation, une irritation qui réclame un positionnement 
en tant que système autonome, fût-il une prétention désespérée et transitoire.  

À notre avis, la vision écologique n’est pas irénique 1 et l’équilibre n’est pas 
une valeur incontestable ; au contraire, chaque “compensation” symbolique 
cache une revanche ou une nouvelle violation, la réparation nous livrant un 
monde déjà “rapiécé”. La préservation obsédante du fonctionnement interne 
d’une organisation est déjà un symptôme d’une perte d’interprétation suffisante 
de l’entour ; d’ailleurs, la recherche d’une “égalisation zéro” entre les différentes 
tâches de l’organisation devient un problème de perte d’appréciation des 
inégalités qualitatives, des tendances à suivre.  

L’écologie est une possibilisation interne à chaque culture, au-delà de toute 
évaluation morale. Sur le plan sémiotique, on doit étudier alors les conditions 
écologiques d’une culture, dont les formes sont par définition à risque, leur 
diffusion et pérennisation étant peu probables à long terme. D’ailleurs, l’écologie 
sémiotique n’est qu’une conséquence du caractère non gérable de l’écologie 
planétaire sans médiations opportunes. On commence avec la stipulation de 
valeurs limites de pollution, de seuils d’alerte, de risques raisonnables ou de 
risques mineurs ; ensuite, on fait la découverte qu’exactement là où on traite des 
questions de nature, le droit naturel n’a aucun chance de fonctionner et le 
consensus sur les normes fixées ne se traduit pas en confiance sur la possibilité 
d’estimer les risques à partir d’une perception partagée (Luhmann 1986 : § 11). 
Ainsi, la politique, à partir d’une vision écologique prééminente, est devenue 
suspecte, à tel point que sa ré-accréditation passe par l’opportunité économique 
d’un secteur de production spécialisé. 

En tout cas, on sait bien que la politique doit prendre des décisions là où il n’y 
a pas encore d’éléments de connaissance permettant de les fonder techniquement ; 
l’indétermination de l’écologie de la planète risque alors d’être assumée comme 
une condition ordinaire, ce qui n’aide pas à positionner des problèmes comme le 
réchauffement de la Terre au début de l’agenda des problèmes à traiter.  

Pourtant, on sait que l’homme politique peut exemplifier parfaitement le 
raccourci cherché par le vivant afin de répondre à une situation pas encore bien 
maîtrisée. On a parlé à ce propos d’une sorte d’écologie des idées (Vickers 
1968 ; Bateson 1991, tr. fr. : 344), activée à partir d’une sorte de « sensibilité 
esthétique » (ibid. : 345) concernant les problèmes envisagés. L’idée relève 
d’une décomplexification qui minimise son arbitraire à partir de la complexité 
hors norme qu’elle a accueillie (voir l’introduction au volume). Hasardeuses ou 
prometteuses, nous n’avons eu que la force de présenter des idées autour de la 
question épineuse de l’écologie de la culture.  

                  
1. Bateson (1972, t. 2 : 253) proposait en revanche la vision idéale d’une « écologie saine », à savoir 
« un système unitaire fait de la combinaison de l’environnement avec un haute degré de civilisation, 
où la souplesse de la civilisation rejoindrait celle de l’environnement pour créer un système complexe 
qui fonctionne, ouvert aux changements lents des caractéristiques même les plus fondamentales ».  
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Généalogie ..................................... § 3.3 ; § 4.5 ; § 6.5. 
Geste .............................................. § 1.3. 
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 § 4.1 ; § 5.1 ; § 6.3, § 6.5. 
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 § 4.4.5.3. 
Grammaire ..................................... # 2 ; # 3 ; § 1.2 (1.2.1.4, 1.2.1.5) ; § 2.2 (2.2.3) ; 

 § 4.2.3.1 ; § 5.1 ; § 6.4. 
Greffe ............................................. § 1.3.4.3 ; § 2.2.3.2, § 2.2.3.3. 
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Imperfection .................................. § 1.2.1.1, § 1.3.1.5 ; § 3.1.2.3 ; § 6.1.1. 
Implémentation .............................. § 1.2 ; § 2.2 ; § 4.1, § 4.2 ; § 5.1, § 5.2 ; § 6.5. 
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 § 3.1.2, § 3.1.5.1 ; § 6.1.5, § 6.2.3, § 6.3.2.4. 
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Indétermination ............................. # 3 ; § 1.2 ; § 4.5. 
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Inscription ...................................... § 1.3 ; § 2.2. 
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Institutionnalisation ....................... # 3 ; § 3.1.3.3 ; § 5.1.1.2 ; § 5.2.2.4. 
Intégration ..................................... § 1.2, § 1.2.3.1 ; § 2.2. 
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Intention ......................................... # 2 ; § 1.2.2.5 ;§ 4.5 ; § 6.5. 
Intentionnalisation ......................... # 2 ; § 6.4. 
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 § 4.4.6 ; § 6.2.2.6, § 6.5.2.1. 
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 § 6.1.5. 
Intérêt thématique .......................... # 1 ; # 2. 
Interface ......................................... § 4.1. 
Internalisation ............................... § 6.3. 
Interpénétration ............................. # 2 ; # 3 ; § 5.1.4.1 ; § 6.3 (6.3.3.2, 6.3.6, 6.3.7). 
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Intertextualité ................................. # 2 ; § 2.3.3 ; § 4.1.4.2, § 4.1.8. 
Intervalle de confiance .................. § 1.1.4 ; § 3.1.5.1, § 4.2.3.3 ; § 4.3.4.6, § 4.4.5.3. 
Introjection .................................... § 1.1.4, § 1.3.3.1 ; § 3.2.2.3 ; § 4.1.2.2, § 4.5.1.2 ; 

 § 6.3.2.2, § 6.3.5.1, § 6.3.7, § 6.5.4. 
Intropathie ..................................... § 1.1.3.4, § 1.2.2.2. 
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Invention ........................................ § 1.3, § 1.3.2.3 ; § 4.5. 
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Jardin  ............................................  § 4.2.1.2, § 4.2.3.1.  
Jeu  ................................................  # 1 ; # 3 ; § 3.2 ; § 6.5. 
Jeu de langage  ..............................  # 2 ; §1.2 (1.2.1.4) ; § 2.2 ; § 3.1, § 3.2 ; § 4.2. 
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Langue ........................................... § 3.2.2.2, § 3.2.8, § 3.2.9, § 3.3. 
Langue des signes .......................... § 1.3.3.3, § 1.3.3.4. 
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Lecture ........................................... § 1.2.3.4, § 1.3. ;  § 2.1.1.5. 
Ligne phémique ............................. § 3.2.4. 
Linguistique ................................... § 3.2, § 3.3.3.1, § 3.3.1.4, § 3.3.2.5 ; 4.2.1.1. 
Logique interstitielle (Médiation i.)   # 3 ; § 1.1.4, § 1.2.3.1 ; § 2.2.1.2 ; § 5.1.2.4, 

 § 5.1.3.3 ; § 6.1.1, § 6.1.5, § 6.2.3, § 6.3.7. 
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Matière ........................................... § 1.3.2 ; § 2.2.2.4, § 2.3.7 ; § 3.2.2.2, § 3.2.8 ; 

 § 4.5.4.2. 
Média (Medium) ............................ # 2 ; # 3 ; § 5.1, § 5.2 ; § 6.4. 
Médiation ....................................... # 1 ; # 2 ; § 1.2 ; § 2.2 ; § 4.1 ; § 5.1, § 5.2. 
Médiatisation ................................. Intro ; § 1.2.3.1 ; § 2.2.3.4, § 2.3.2 ; § 5.1 ; § 6.4.2.1, 

 § 6.4.5.2. 
Mélancolie ..................................... § 1.1.3.4, § 1.2.3.3 ; § 2.3.7. 
Mémoire ......................................... § 1.1.1.3, § 1.1.2, § 1.1.3.3 ; § 6.4.6.1. 
Mémoire culturelle ........................ § 3.2.4 ; § 4.4.3.5, § 4.4.4 (4.4.4.1), § 4.5.2 ; § 5.1.4.1, 

 § 5.1.5.2 ; § 6.2.1, § 6.4.1.1, § 6.4.6, § 6.5.5, § 6.5.7. 
Mémorable ..................................... # 3 ; § 1.3.1.2 ; § 6.1.1.1. 
Méréologie ..................................... § 3.2, § 3.2.4. 
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Métastabilité .................................. # 2 ; # 3 ; § 1.3.2.3 ; § 2.1.3.3 ; § 3.3.1.3. 
Miroir ............................................ § 1.2.2.2 ; § 2.2.3.2, § 2.3.4. 
Modalisation .................................. # 3 ; § 1.1, § 1.2.2.4 ; § 4.4, § 4.5.6. 
Modélisation .................................. # 1 ; § 1.2 ; § 2.2 ; § 6.5. 
Modes d’existence ......................... # 3 ; § 3.2.1 ; § 5.1.2.3 ; § 6.1.4, § 6.4, § 6.5.2.5. 
Moi-chair ....................................... § 1.1, § 1.2.2.2 ; § 4.1.6, § 4.1.7 ; § 6.1.1, § 6.1.4, 

 § 6.3.2.3. 
Monde possible (Univers figuratif)   § 1.2.1.1 ; § 2.2.1.2, § 2.3.2 ; § 4.3.4.1 ; § 6.2.2.3. 
Monstration ................................... § 1.2.2.4 ; § 2.2, § 2.3. 
Musement ....................................... § 4.2.1.2, § 4.3.1.1, § 4.3.3.3, § 4.3.4.2, § 4.5.4.2. 
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Narrativisation de l’expérience ..... # 1 ; § 1.1.1.1, § 1.1.5 ; § 2.3.5 ; § 6.1.1, § 6.1.3, 

§ 6.1.5, § 6.3.6.3. 
Narrativité ...................................... # 3 ; § 2.3 ; § 3.1.2.3 ; § 4.4.1 ; § 6.3.4.2, § 6.2.2.5. 
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Négation ........................................ # 3 ; § 2.3.1. 
Négociation ................................... # 2 ; # 3 ; § 1.1.5, § 1.2.2.6 ; § 3.1.3.2 ; § 4.2.1.1, 

 § 4.2.2.4, § 4.4.3.3, § 4.5.2 ; § 6.1, § 6.2.2.6, § 6.5.1, 
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Neutralisation ................................ § 1.2 (1.2.2.3). 
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Normes .......................................... § 3.2.6, § 3.3. 
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Objectivation ................................. # 1 ; § 2.1.1.2 ; § 3.1.5.1 ; § 4.1.1.2. 
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Oubli .............................................. § 4.5.7.2 ; § 6.4.1, § 6.4.6, § 6.5.5.  
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Paradigmatisation .......................... # 3 ; § 1.1 ; § 3.2 (3.2.1). 
Paradigme ...................................... § 2.2, § 2.3 ; § 3.2 (3.2.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8). 
Paradigme configurationnel (Principe c.)    Intro ; # 1 ; # 2 ; § 2.1.2.2 ; § 3.1.2.5 ; 

 § 4.2.3.2. 
Paradigme herméneutique ............. § 2.2.3 ; § 5.1.2.2. 
Paradigmes parasitaires ................. § 3.2.4, § 3.2.5, § 3.2.6. 
Paradoxes ...................................... Intro ; # 2 ; § 1.2.2.4 ; § 2.1.1.3, § 2.3.8 ; § 3.1.6.1, 
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Parcours narratif ............................ # 3 ; § 3.1 ; § 6.2. 
Pardon ........................................... § 3.1.4.2 ; 6.3.1.3. 
Parole ............................................. § 3.2.2.2, § 3.3, § 3.3.1.2. 
Passage .......................................... # 2 ; # 3 ; § 4.4. 
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Passion du monitorage .................. § 2.2.2.2 ; § 5.2.2.3, § 5.2.3 ; § 6.3.6. 
Patrimoine sémiotique ................... § 1.3 ; § 3.3 (3.3.2) ; § 4.3 ; § 6.1, § 6.5. 
Patrimonialisation .......................... § 3.2 ; § 6.5. 
Perception ...................................... # 1 ; § 1.1, § 1.2 ; § 2.3 ; § 3.1 ; §. 4.3 ; § 5.2 ; § 6.4. 
Performance ................................... § 1.3 ; § 4.2.2.2. 
Personnalité ................................... § 1.2 (1.2.1.3) ; § 6.1. 
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Pertinentisation .............................. § 1.2, § 1.3 ; § 2.3 ; § 3.1.2.1, § 3.2. 
Philologie ....................................... # 3 ; § 4.1.9. 
Plan de l’existence ......................... # 1 ; § 1.2.1.1 ; § 6.2.1, § 6.5.6 
Plan de l’expérience ...................... # 1 ; # 2 ; § 1.1.3.2, § 1.2.2.3 ; § 2.2.3.6 ; § 4.3.2.1, 

 § 4.5.2. 
Plasticité ........................................ §.1.1.1.3, § 1.3.1.1, § 1.3.2.2 ; § 2.3.7. 
Poïetique ........................................ § 4.5.4.1, § 4.5.7 ; § 5.1.3.1. 
Point de vue ................................... § 1.1.3.4 ; § 2.2.1.1, § 2.3.3, § 2.3.5 ; § 5.1.4.1. 
Polémologie ................................... # 2 ; § 3.1.1.2, § 3.1.7 ; § 6.2.5.1, § 6.3. 
Possibilisation ................................ § 1.2.3.1 ; § 3.3 (3.3.1.3, 3.3.2.5) ;§ 4.1, § 4.2 ; § 5.1 

 (5.1.1.7) ; § 6.2, § 6.3. 
Potentialisation .............................. § 3.2.1, § 3.2.5, § 3.3.1.3 ; § 4.5.7.3 ; § 6.4.1.1, 

 § 6.4.5.2. 
Pratique d’énonciation .................. § 1.2.2.3, § 1.2.3.1, § 1.2.3.4 ;§ 3.3.2.2. 
Pratique interprétative ................... § 1.2 ; § 5.1. 
Pratique sémiotique ....................... # 1 ; # 2 ; § 1.1, § 1.2 ; § 3.1, § 3.2, § 3.3 ; § 4.1, 

 § 4.4, § 4.5 ; § 6.1, § 6.2, § 6.5. 
Pratique théorique .......................... # 1 ; # 2 ; § 6.2.4.2. 
Praxis ............................................. § 1.3.1 ; § 2.2.3.1 ; § 3.2.5 ; § 4.5.7.2 ; § 5.1.1 ; 

 § 6.2.5.1, § 6.3.3, § 6.4.5.2. 
Praxis énonciative .......................... § 3.2.5, § 3.2.6 ; § 6.4.3.3, § 6.4.5.2. 
Prédication distribuée .................... § 3.2.3, § 3.2.9. 
Pression ......................................... § 3.2 (3.2.2.3), § 3.3.1.1. 
Priméité ......................................... § 2.1.1.3 ; § 3.1.2.1 ; § 4.3.3. 
Principe d’équilibre stéréoscopique du discours  § 1.2.2.4 ; § 2.1.2 ; § 6.2.5.2, § 6.4.2.2. 
Principe de régénération de la sémiose  § 2.3.6. 
Principe de résolution paradigmatique de la complexité  § 3.2.1. 
Principe de sémiotisation différée . § 3.2.2.1. 
Principe de solidarité interprétative § 1.2.1.1 ; § 4.2. 
Principe de soutenabilité sémiotique § 1.2.1.1. 
Principe de stabilisation de l’expérience culturelle  § 1.2.1.2. 
Principes régulateurs ..................... § 1.2.2.1 ; § 3.1.2.1 ; § 4.1.4.1 ; § 4.3 ; § 6.1.3, 

 § 6.3.7. 
Prise d’initiative ............................ # 3 ; § 1.2 ; § 3.1 ; § 4.4, § 4.5 (4.5.7.3) ; § 5.1.1.2 ; 

 § 6.5.3. 
Procédure/protocole ....................... § 4.1.2.2, § 4.4.2.5, § 4.5.1.2 ; § 5.1.5, § 5.2 ; § 6.1.5. 
Programmation modale ................. § 1.1.1.2, § 1.1.3.3. 
Progrès .......................................... § 3.3.1.2 ; § 4.5.6.2 ; § 6.3, § 6.5.6. 
Promotion ...................................... # 2 ; § 1.1, § 1.3.1.6 ; § 4.4.6, § 4.5.7 ; § 5.2.1. 
Projection ....................................... § 1.2.2.2 ; § 2.2 ; § 3.2 ; § 4.3. 
Prosodie existentielle ..................... # 3 ; § 1.1.5 ; § 5.2.1 ; § 6.2.2.4, § 6.3.6.3. 
Prothèse ......................................... Intro ; § 1.3.2.2, 1.3.4.3 ; § 4.1.2.2 , § 4.5.6.1 ; 

 § 6.3.6.2, § 6.3.7. 
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Pulsation (de sens) ......................... # 1 ; # 2 ; § 1.2.1.5. 
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Rachat ............................................ § 6.5.7. 
Rapiéçage ...................................... # 3 ; § 3.3.1.4, § 3.3.2.1 ; § 4.3.4.6, § 4.4.6 ; § 5.1.4.5. 
Rationalité ..................................... § 4.3.4.3 ; § 5.2.4 ; § 6.3.4.1.  
Récursivité ..................................... Intro ; # 1 ; # 2 ; § 1.1, § 1.2.2.4 ; § 2.2.2.1 ; § 3.1.3, 

 § 3.2.3 ; § 4.3.3.2, § 4.3.4.6 ; § 5.1, § 5.2.1, § 5.2.4 ; 
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Réinitialisation ............................... § 1.2 (1.2.1.3), § 1.3 ; § 4.3 ; § 6.1. 
Remédiation ................................... § 5.1 ; § 6.5. 
Remotivation ................................. § 3.2.8 ; § 4.3.3.2, § 4.4.2.2. 
Rentrée (Re-entry) ......................... Intro ; # 2 ; § 2.2.1.3, § 2.2.3.5 ; § 5.1.1.3. 
Représentation sociale ................... # 1 ; § 2.1.1 ; § 4.5.2, § 4.5.4.1, § 4.5.6.2. 
Résonance paradigmatique ............ § 2.3 ; § 3.2 (3.2.4), § 3.3 ; § 5.1 ; § 6.4. 
Restructuration .............................. # 2 ; § 3.3 ; § 4.5 ; § 6.1. 
Rétroduction .................................. § 1.3.1.6, § 1.3.2.3 ; § 3.2.6, § 3.3.2.1 ; § 4.3.2.4. 
Rhétorique ..................................... # 2 ; § 2.3.1 ; § 3.1.1.2, § 3.1.4.3, § 3.2 (3.2.7) ; 

 § 5.1.4.3 ; § 6.2.5.1. 
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