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ib iANdAdb bpqJfi i’bppbN`b ab i’eljjb ? 

NK au langage et de la maêole 

… nu’estJce èue l’eçmme ? » demande hant à l’abçutissement de sçn œuîêe immense suê la oaisçn muêe E`êitièue de la oaison 
muêeI NTUNF  en êésumant dans cette èuestiçn le sens le élus éêçfçnd êetentissant au cœuê de tçut èuestiçnnement effectiîement 
éhilçsçéhièueK i’hçmmeI êééçnd AêistçteI est un animal … logisticon »I cDestJàJdiêe un êtêe îiîant natuêellement çuîeêt à la fçêce du 
logos cçmme éaêçle à la fçis éaêlée et êaisonnée ElogismosFK `et animalI aàçuteJtJilI est aussi … natuêellement » citoyen W …ia cité est un 
fait de natuêe et lDhçmme est éaê natuêe un animal éçlitièue » K `e n’est dçnc èue dans la éolis èue l’êtêe humain éeut cheêcheê et têçuîeê 
sçn bienI gêâce à la mise en élace d’une existence éçlitièue êééçndant aux besçins d’un ééançuissement élein et cçméletK aans une `ité 
éçlitièuement bien aééêêtée l’hçmme éçuêêa éaê cçnséèuent éçuêsuiîêe à la fçis sçn bçnheuê et sa îéêitéI et cela essentiellement à 
l’intéêieuê d’un hçêizçn de maêçleI çù la maàuscule signifie la éaêçle caéable de cçntêaindêe les éaêlants à en assumeê tçut le éçids éthièue 
et tçutes les cçnséèuences lçgièues et existentiellesK bn sçmmeI ce n’est manifestement èue de l’intéêieuê de l’échange langagieê aîec 
nçs semblablesI èue ces mêmes … semblables » éçuêêçnt deîeniê des … cçncitçyens »I cDestJàJdiêe des hçmmes çuîeêts nçn seulement au 
dêoit mais élus éêçfçndément  au devoiê de la éaêçle êeséçnsable et engageante caê engagéeI et dçnc dçuée  de la fçêce nécessaiêe éçuê 
nçus faiêe îiîêe une existence éleinement humaineK  `eêtainement la maêçle – aîec une maàuscule – est au cœuê même de l’essence  de 
l’hçmmeI en tant èu’hommeK  

bt tçutefçisI la maêçle èui fait l’essence de ce même hçmme n’est éas tçut simélement le langageI en généêalK Nçus allçns dçnc tçut 
d’abçêd bien établiê cette difféêenceK  

OK ie éhénomène généêal du langage 

2.1 « fnformation is information »  

ie siècle deênieê a îu l’exélçsiçnI au niîeau scientifièueI d’une iméêessiçnnante èuantité de nçuîelles disciélines – cçmme la 
biçlçgie mçléculaiêeI la génétièueI l’éthçlçgieI la cybeênétièueI l’infçêmatièueI l’écçlçgieI les neuêçsciences… – èui cçncçêdentI tçutesI 
à l’unanimitéI suê un éçint fçndamental W le `çsmçs estI à tçus les niîeaux le théâtêe d’une îaste et inééuisable ciêculatiçn 
d’infoêmationsK `’est cela èue Nçêbeêt tieneê – le cêéateuê de la `ybeênétièueI et dçnc des mçdeênes … çêdinateuês » – îeut diêe 
lçêsèu’il êéfute l’idée èue l’çn éuisse éaêleê de nçtêe ceêîeau et dçnc de nçs éensées en teêmes d’échanges de matièêeLéneêgie W … NçnI 
l’infçêmatiçn est l’infçêmatiçnW ce n’est ni de la matièêe ni de l’éneêgieK Aucun matéêialisme èui ne l’admette éas ne éçuêêa suêîiîêe à 
cette ééçèue » Etieneê qNOOFK bn sçmmeI le langage humain fait éaêtie d’un élus îaste ensemble de … langages » èui incluent nçn 
seulement les autêes animauxI mais les élantesI et mêmes les minéêauxK  

abp jfNboAru nrf qoANpjbqqbNq abp fNclojAqflNp – A y êéfléchiêI un … éêçcesseuê » Ele … cœuê » êaisçnnant de tçut 
çêdinateuêF  n’est èu’un mçêceau de silicium saîamment aééêêté éçuê èu’il sache exécuteê des tâches èui lui sçnt dçnnés gêâce à un 
… langage de éêçgêammatiçn »K `’est bien cela l’ … infçêmatièue » Escience et technièue de l’fnfçêmatiçn mécaniséeFW gêâce à elleI nçus 
communièuons aîec l’çêdinateuê EinéutFI ainsi èu’il le fait aîec nçus EoutéutFI et èue ses éaêties mécanièues le fçnt entêe elles Een 
… langageJmachine »F   

bncçêe élus en généêalI nçus éçuîçns diêe èue tçute machine éeut êtêe décêite cçmme un système mécanièue lié au mçnde extéêieuê 
éaê des liens de communicationI cçmme tieneê le dit en aééelant cette fçême de cçmmunicatiçn … têansJductiçn » W la … cçnîeêsiçn d’un 
message dDentêée en un message de sçêtie » EqNOPF  

ibp sbdbqAru bq i’ … b`lpvpqbjb » – ae mêmeI il est têès cçêêect de diêe èu’une élante – ainsi èue tçut autêe çêganisme îiîant 
Etçut … êtêe çêganisé en îue de la îie » diêait hantF ne éeut îiîêe èue gêâce à un système extêêmement sçéhistièué  de communication èui 
sçude entêe elles les difféêentes éaêties èui la cçméçsentI et èui fait en sçête èue tçutes ensemble cçntêibuent haêmçnieusement à cette 
finalité cçmmune – cette cçmmune intention – èu’est la cçnseêîatiçn et l’ééançuissement de l’entieê Ela élante mêmeF dçnt elles fçnt 
éaêtieK a’autêe éaêtI la élante indiîiduelle fait à sçn tçuê éaêtie d’une élus îaste tçtalité îiîante  – la fçêêt – èui ne éeut se mainteniê et se 
déîelçééeê èue gêâce à une incessante … ciêculatiçn d’infçêmatiçns » mettant en êelatiçn l’immense nçmbêe d’indiîidualités îégétales èui 
la éeuélentK bt la fçêêt à sçn tçuê… de tçute éîidence elle aussi fait à sçn tçuê éaêtie d’une tçtalité élus iméçêtante encçêeI intéêieuêement 
éèuilibêée et cçnduite gêâce à ce même échange d’infçêmatiçns êéciéêçèuesI èui sçudent tçutes ses éaêtiesI de la élus micêçscçéièue à la 
élus gêandeK  

ie qçtalité absçlue de ces systèmes – en bêef W le … `çsmçs » des anciens – est à éêésent aééeléeI éaê la science actuelleI 
… bcçsystème »I et c’est cette éeêséectiîe – à la fçi écologièue et éçuê ainsi diêe … langagièêe » çu … infçêmatièue »I èu’elles çnt adçétée 
éçuê cçméêendêe le mçnde natuêel èui nçus entçuêeK 

i’anthêçéçlçgue dêegçêy BatesçnI fçndateuê de l’ainsi dite … bcçlçgie de l’eséêit » nçus éaêle à ce éêçéçs d’un éêçcessus 
d’éîçlutiçn … systémièue » èui est àustement dû nçn éas à une siméle … adaétatiçn » biçlçgièue et aîeugle Ela … sélectiçn natuêelle » de 
aaêïinF mais à un échange d’ … idées »I d’ … énçnciatiçns » entêe les difféêentes fçêmes îiîantes èui y éaêticiéent sçlidaiêement W … 
… Nçus auêiçns tçêt de éenseê èue l’éîçlutiçn ne êésulte èue dDun ensemble de têansfçêmatiçns de la faççn dçnt lDêtêe îiîant … sDadaéte » à 
la îie dans sçn milieu; elle sDexélièueI bien élutôtI éaê une êelation de communication éeêmanente entêe l’êtêe vivant et ce même milieuK» 
xdKBatesçnI qNOQzK bt il n’y a êien de mieux èue les mçts du dçcteuê dêace Augustine Epygçuêney teaîeêF dans le film AvataêI éçuê 
exélièueê cette nçuîelle faççn de êegaêdeê au mçnde natuêelI cçmme un immense système d’inteêcçmmunicatiçn éaê …têansductiçn» W  

 

 
… lh… ça îa si îite ? fméêessiçnnant n’estJéas ?KKK açnc ça c’est la têansduction du signalI de cette êacine à celle de l’aêbêe le élus éêçcheKKK » xgK`ameêçnI Avataêz 

 
ib iANdAdb abp ANfjAru – bt finalementI il n’y a aucun dçute èue les animaux çnt bien un langage èui leuê éeêmet de 

cçmmunièueê entêe eux et aîec nçusK ies abeilles cçmmunièuent entêe elles d’une manièêe étçnnamment symbolièue EcfKq⟨UU⟩F ; le lçué 
aîeêtit éaê un huêlement les autêes lçués de la éêésence d’un dangeê;	 on éeut dçnc çbseêîeê chez les animaux une faculté de 
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symbolisationK rn éêçcessus de communication a en çutêe claiêement lieu W le message têansmis éaê un singe aîeêtissant éaê un cêi de 
l’aêêiîée d’un êaéace est bien êeçu éaê les membêes de la bande éuisèu’ils diêigent leuês yeux îeês le cielK   

i’éthçlçgie – la science des cçméçêtements animaux – a définitiîement têanché suê ce éçint èui êeéêésenteI d’ailleuêsI nçtêe 
chaênièêeK bn effetI si l’hçmme est un animalI il faudêa îçiê àustement en èuel sens il est essentiellement un animal èui éaêleI élutôt èue 
tçut simélement un animal dçué d’un … langage » cçmme tçus les autêes animaux le sçntK mçuê cette êaisçnI éçuê bien maêèueê cette 
difféêenceI ceêtains cheêcheuês s’çééçsent à l’idée de éaêleê de … langage » à éêçéçs des animauxI éçuê ne éas attêibueê à ces deênieês des 
caéacités linguistièues èui ne sçnt èu’humaines E… Aéélièuée au mçnde animalI la nçtiçn de langage nDa cçuês èue éaê un abus de 
teêmesKKK » qNOSF 

maêleê d’un … langage » animal êeste éçuêtant aussi légitime èue éaêleê d’un … langage machine » dans le cas des çêdinateuês W  il 
s’agit nçn éas d’un … abus » mais d’une extension W il s’agit dçnc unièuement de bien têaceê les limites entêes ces difféêentes êéalitésI éçuê 
bien cçméêendêe … èu’estJce èue l’eçmme » en tant èu’êtêe de maêçle et de menséeI à saîçiê en tant èu’ … animal êatiçnnel »K Nçus allçns 
dçnc îçiê èu’estJce èu’un … langage » en généêalI éçuê ensuite éçuîçiê têaceêI à sçn intéêieuêI les difféêences dçnt nçus sçmmes en èuêteK  

2.2 nu’est ce qu’un langage ? 

rn langage est un système de symboles èuelcçnèues – cDestJàJdiêe dDçbàets natuêellement çu cçnîentiçnnellement institués cçmme 
signes – èui éeêmettent èu’une communication éêenne cçêés entêe à l’intéêieuê d’un milieu dçnné Eéas nécessaiêement humainFK 

nu’est-ce qu’une communication ? fl y a cçmmunicatiçn lçêsèu’un émetteuê têansmetI gêâce au système de signes èu’il utiliseI une 
… infçêmatiçn » Eçu …message »F à un êéceéteuêK mçuê èue cette … infçêmatiçn » éasse aîec succès de l’émetteuê au êéceéteuê il faut W  

rn suééoêtK i’infçêmatiçn n’est têansmise èue gêâce à un ceêtain moyen Emedium) matéêiellement dçnné W le son d’une îçixI le coêés 
èui accçmélit un gesteI çù le visage èui éêend une ceêtaine exéêessiçn… ;  mais aussi W le éaéieê suê leèuel nçus têaççns nçs 
… gêaéhèmes »I l’encêe… ; çu encçêe W la éellicule èui éeêmet la éêçàectiçn d’un film au cinémaI la matièêe îibêante des hautJéaêleuêsI 
aussi bien èue celle de l’aiê etcK 

rn codeK rn … message » étant éaê sa éêçéêe natuêe cçnstitué d’un ensemble de signesI éçuê èue le êéceéteuê èui entêe en cçntact 
aîec la matéêialité du suééçêt èui les têanséçête éuisse le cçméêendêeI il faut èu’il sçit en éçssessiçn du … cçde »  d’inteêéêétatiçnI à 
saîçiê du système de êègles nécessaiêes éçuê le déchiffêeêK  

nuant à la cçnîentiçnalitéLnatuêalité de l’ensemble de signes cçnstituant un langageI nçus éçuîçns éenseê au cçde de la êçute 
Elangage conventionnel … nçn aêticulé »FI aux langues natuêelles Elangage cçnîentiçnnel …aêticulé»FI ainsi èu’aux lçués éîçèués ciJ
dessus Elangage natuêel nçn aêticuléFK 

`e èui est cçmmun à tçus ces langages est éîidemment l’usage de signes. 

2.P nu’est ce qu’un signe ?  

rn signe est un … çbàet matéêielI éeêceétibleI îalant éçuê une chçse autêe èue luiJmême èuDil éîçèue çu êeéêésente à titêe de 
substitut » Epelçn le dictiçnnaiêe du `NoqiI httéWLLïïïKcnêtlKfêLF 

 ENF rn signe n’est éas une … chçse »K  ies signes … êenîçient » à d’ … autêes chçses »I  les … chçses » nonK  
fl faut cçméêendêe à èuel éçint cette difféêence entêe la … chçse » et le signe est essentielleK ge éeux éaê exeméle êeceîçiê une éçmme 

de la éaêt d’une éeêsçnne … en signe de éçlitesse » Eçu de généêçsitéI çu éçuê me … tenteê… » etcFK blle m’a çffeêt ceêtainement une 
chose – la éçmme – mais cette … chçse » èue àe îais mangeê cesse Eéçuê mçi le êéceéteuêI ainsi èue éçuê lui l’émetteuêF d’êtêe la chçse 
même èu’elle estI dès èu’elle est aééêéhendée cçmme un signeI caê un signe éaê sa natuêe – à la difféêence des … chçses » – est tçuàçuês 
le signe de èuelèue chose d’autêeI à laèuelle le signe nçus … êenîçie »K `eci est à têès bien fixeêI éçuê ne éas cçnfçndêe cette çééçsitiçn 
aîec celleI inteêne au signe mêmeI entêe signifiant et signifiéI et èue nçus allçns îçiê tçut de suiteK açnc W les signes … êenîçient »I les 
… chçses » nonK  

ae tçute éîidenceI d’autêe éaêtI tçut … signe » est aussi une … chçse » W la éçmme êeste une éçmmeI ainsi èue la éaêçle écêite EsigneF 
est aussi une siméle tache d’encêe EchçseFK açncI éçuê èu’un langage èuelcçnèue éuisse éêendêe cçêés dans le mçndeI il faut 
imééêativement èue les entités èu’il met en … cçmmunicatiçn »  Eèu’il s’agisse de machinesI élantesI animaux çu hçmmesF éuissent en 
effet faiêe la difféêence entêe le signe èu’elles dçiîent déchiffêeê et la chçse èue ce même signeI incçntçuênablement estK aans le cas de 
l’çêdinateuê W une chçse seêa l’iméulsiçn électêièue èue gêâce à une tçuche dçnnée nçus lui  têansmettçns éçuê èu’il s’allume…  tçute 
autêe chçse seêa au cçntêaiêe cette même iméulsiçn lçêsèu’au têaîeês d’une autêe tçuche dçnnée nçus lui têansmettçns une ceêtaine 
instêuctiçn à exécuteêI et èu’il deîêa déchiffêeê en la … lisant » gêâce au … langage de éêçgêammatiçn » dçnt nçus l’auêçns éêéalablement 
dçté éçuê èu’il fasse en effet ce èue nçus lui demandçns de faiêeK aans le éêemieê casI nçus lui aîçns … dçnné » une chçse Ede l’éneêgie 
électêièueF dans l’autêeI nçus lui aîçns communièué une infçêmatiçn E… fais ceci et cela »FK  

EOF rn signe est une êéalité dçubleI se cçnstituant d’un signifiant et d’un signifiéK  
muisèu’il nçus … êenîçie » ailleuêsI un signe est une êéalité essentiellement doubleK `ela signifie èu’à la duélicité stêuctuêelle èui 

distingue le signe Eèui … êenîçie »F et la chose Eèui ne … êenîçie » éasF cçêêeséçnd une deuxième duélicitéI inteêne au signe même W celle 
entêe signifiant et signifiéK rn signe est en sçmme une êéalité èuiI éçuê êtêe aééêéhendéI nçus demande de saîçiê distingueê nçn 
seulement entêe la chçse èu’il est Ela éçmme à mangeêF et le signe èue cette chçse est en même temés censée êtêeI mais aussi entêeI  éçuê 
ainsi diêe sa … suêface » –  le signifiant – et l’çbàet de … éêçfçndeuê » îeês le èuel il nçus êenîçie W sçn sensK  bn sçmmeI çn m’çffêe une 
éçmmeI et éçuê èue ce geste éuisse signifieê èuelèue chçseI il faut tçut d’abçêd èue àe me dise W cette éçmme est nçn seulement un fêuit à 
mangeêI mais aussi un signe gêâce auèuel çn îeut me cçmmunièueê èuelèue chçseK A ce niîeau éçuêtantI àe ne sais éas encçêe en 
… signe » de èuoi çn îient de m’çffêiê cette éçmmeK ge me demande dçnc èuel est le sens de ce signeK ge suis dçnc maintenant en têain de 
êegaêdeê à la éçmmeLchçseJaééêéhendéeJcçmmeJsigne cçmme à un signifiantI dçnt àe cheêche le signifié W ce èui çuîêe l’eséace de 
l’inteêéêétationK 
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2.Q qyées des signes1  

Nçus éçuîçns classifieê les signes ENF selçn la natuêe de la êelation èui lie le signifiant au signifié EOF selçn la natuêe de la êééonse 
èu’ils éêçîçèuentK  

2.Q.1  pelon la relation liant le signifiant au signifié. 

EAF oelation natuêelle  
fNaf`bK –  ia fumée est indice de feuK ia fièîêe est indice de maladieK ie sçl mçuillé est un indice èu’il a éluK  
fci il y a une contiguïté êéelle entêe le signifiant et le signifié W un êaééçêt de éaêtieLtçut çu de cause à effetK ln aééelle dçnc indices 

les éléments du êéel ayant îaleuê d’éîçcatiçn d’autêes éléments du êéelK fl est éîident èu’une êéalité n’est éas un … indice » en soi W elle ne 
éeut fçnctiçnneê cçmme tel èue éçuê une cçnscience la êegaêdant cçmme un signeK  
EBF oelation natuêelleLconventionnelle  

pvjBlib –  ie … symbçle » est un signe dçué d’une dçuble natuêeI èui dçnne lieuI en gêçsI à têois tyées êéalités symbçlièuesK  
ENF fl y a des  symbçles dçnt le signifiant est natuêellement lié à sçn signifié W c’est le cas du symbçlisme éêçfçnd èui têaîeêse tçutes 

les cultuêesI en éuisant au êéseêîçiê d’une même … natuêe humaine » uniîeêselleK EOF fl y a des symbçles éuêement cçnîentiçnnelsI 
cçmme ceux des mathématièuesK  jais il faut aussi aàçuteê èue tant les éêemieês èue les deuxièmes se êencçntêent dans EPF une … zçne 
d’inteêsectiçn » çù ils sçnt indéniablement à la fçis … natuêels » et … cçnîentiçnnels »K  

ibp pvjBlibI pfdNfcfANq … NAqrobi » –  pi la fumée est indice de feuI le feu est un symbole de l’bnfeêI ainsi èue le liçn l’est de la 
cçêceK  

ln aééelle symbole – en ce sens – … tçut signe cçncêet éîçèuant éaê un êaééçêt natuêelI èuelèue chçse d’absent çu d’iméçssible à 
éeêceîçiê » xialandeK socabulaiêe de la éhilosoéhiezK fl y a èuelèue chçse bien êéel dans les flammesI èui aééaêtient à la êéalité de 
l’enfeê Emétaéhçêièue çu éasF; une fçêce bien êéelle dans la êéalité du liçnI èui éîçèue la cçêceI en sa natuêe abstêaite W  

 
ciguêe N  

`e tyée de symbçle est dçnc un signe éçêteuê d’une cçêêeséçndance analogièueI bien êéelleI et nçn éas … cçnîentiçnnelle »I entêe le 
signifiant et le signifiéI entêe l’image cçncêète et sa significatiçn abstêaiteK fci le signe cçïncide aîec Eéçête en sçiF la êéalité de sçn sensK 
ia mçitié îisible du symbçle Ele signe cçmme signifiantF çuîêe alçês immédiatement suê la éaêtie inîisible Ele sensF èu’il seêt à figuêeêK 
blle a éçuê ainsi diêe une fçnctiçn de êecçnductiçn du sensible au sensI et l’enêacinement du sens dans l’çbàet èui le figuêe est tel èu’çn 
éeut diêe èue ce tyée d’çbàet symbçlièue est cela même èu’il signifieK i’AêtI ainsi èue la oeligiçn et la pcience utilisent laêgement les 
êessçuêces de ces mystéêieuses cçêêeséçndances entêe la êéalité du sisible et celle de l’fnîisibleK 

jaintenantI attentiçn ! ies symbçles èue nçus aîçns éîçèués çnt deux caêactéêistièues bien oééosés.  
a’une éaêt ils sçnt éçêteuês d’une êelatiçn êéelle entêe le signifiant et le signifié Edans l’enfeêI èu’il existe çu éasI il y a êéellement du 

feuI le liçn est êéellement fçêtFI et c’est bien ce fçndement êéel de leuê caéacité de significatiçn èui est à la sçuêce de leuê univeêsalité 
… têanscultuêelle »K maêtçut  dans le mçnde et dans l’histçiêeI le cielI çu en généêal la hauteuê Ele sçmmet des mçntagnes etcKF est le 
symbçle cçncêet de l’idée abstêaite de têanscendance ; ainsi èue la teêêe est le symbçle de la mèêe etc… bn sçmmeI une fçis 
aééêéhendées cçmme  des symbçlesI ces êéalités îisibles et cçncêètes éeêmettent à tous les hçmmes de faiêe l’exééêience diêecte des 
êéalités inîisibles et abstêaites  auxèuelles elles êenîçientK  

mçuê cette êaisçnI le ésychanalyste haêl dustav gung a éu écêiêe un liîêe cçmme i'homme et ses symboles ENVRVF çù il exélçêe 
l’uniîeês symbçlièue de la élanète entièêeI éçuê nçus êenîçyeê à l’existence d’une sçête de êéseêîçiê uniîeêsel – et bien êéel – du 
symbçlisme humainI èu’il a aééelé l’ … incçnscient cçllectif » çù les hçmmes éuisent à ces foêmes oêiginaiêes de l’eséêit humain èu’il a 
aééelées les … aêchétyées »K ies … aêchétyées » sçnt en ce sens cçmme les cççêdçnnées généêales et uniîeêsellement îalables de 
l’exééêience humaine W un tissu d’idées éêçfçndes et cachées èui se manifestent à la suêface de nçtêe … cçnscience cçllectiîe » gêâce aux 
… signifiants » Eles symbçles îisiblesF èue les difféêentes cultuêes chçisissent à ce finK `ette suêface  éaêsemée de … signifiants » éeêmet 
enfin à l’eçmme d’y îçiê êeflétée sa natuêe uniîeêselle et unièueK bn bêefI c’est bien l’existence êéelle ce êeceîçiê inîisible de fçêmes 
éuêes  Ecçmme le jçnde des fdées de mlatçnF èuiI seuleI éeut exélièueêI selçn gungI l’aséect à la fçis univeêsel et éuêement cultuêel des 
symbçles èui têaîeêsent la tçtalité des cultuêes cçnnuesK 

ibp pvjBlibI pfdNfcfANq … `lNsbNqflNNbi » a’autêe éaêtI ces symbçles éêçfçnds èue l’eçmme élabçêe éçuê çêganiseê sa îie 
sçntI en tant èue cultuêelsI aussi nécessaiêement conventionnels. p’il est dçnc îêai èue le ciel est uniîeêsellement le symbçle de la 
qêanscendance – étant dçnné sçn hauteuê êéelleI sa êéelle immensité etcK – il est îêai aussi èue la  … cêçix » n’est éas en elleJmême 
Ediêait-on…F un signe de êédemétiçn Eèuel êaééçêt … êéel » subsiste ici entêe le signifiant et le signifié ? sauêiezJîçus l’indièueê ?KKKF ainsi 
èue la faucille et le maêteau ne sçnt éas Ediêait-on…F … natuêellement » signes de libéêatiçn çu de êéîçlutiçn et èue le ceêcle du qaïchi 
n’est éas Ediêait-on…F natuêellement lié à l’idée de … side » et de … qaç » etcK 

  
ciguêe O 

                                                             
N jeêci éçuê cette classificatiçnI et éçuê ceêtains éassages de ce éaêagêaéheI à jme jançn EïïïKéhilçlçgKfêF 



 
Q 

 
`aê les symbçles ciJdessus sçnt en laêge mesuêe … éuêement cçnîentiçnnels »I cDestJàJdiêe èu’ils n’çnt leuê sens séécifièue èue dans 

une ceêtaine cultuêeI de même èue les symbçles des mathématièues – cçmme NI OI PI HI × ≡ … èui n’acèuièêent leuê sens èue dans 
l’uniîeês scientifièue dans leèuel ils sçnt utilisésK  

ibp pvjBlibI pfdNfcfANq qlrglrop rN mbr … `lNsbNqflNNbi » bq rN mbr … NAqrobi » – bt éçuêtantI si nçus les çbseêîçns bien 
– cçmme éaê exeméle haêl dustaî gung à su le faiêe –  nçus deîçns admettêe èue même les symbçles les élus … cçnîentiçnnels » ne 
sçntI éeutJêtêe àamaisI totalement cçnîentiçnnelsK oegaêdçns encçêe la cêçixI mais à côté de l’image de … salut » EciJdessçusF éêise de 
… qitanic » W  

 
ciguêe P 

 ie ceêcle du … qaïchi » de sa éaêtI aîec ce tçuêbillçn èui l’habiteI éaêtage indéniablement des aséects bien êéels aîec la péhèêe 
`çsmièue du side à la èuelle il nçus êenîçieI tçuàçuês et incessamment éaêcçuêue éaê l’éneêgie tçuêbillçnnante du  … `hi »K ae mêmeI le 
ceêcle cçuéé de l’bnsemble side xcigKQI gauchez n’est éas èue …cçnîentiçnnellement » caéable de êeéêésenteê le Néant du … zéêç »K lu 
encçêeI le seêéent èui se mçêd la èueue est bien êéellement une fin èui cçïncide aîec sçn débutI et dçnc un symbçle adéèuat de l’fnfini… 
tel èue les mathématièues nçus l’aééêennentK 

  
ciguêe Q 

bn sçmmeI le pymbole est une êéalité inteêmédiaiêe et dynamique entêe le signe natuêel et le signe éuêement conventionnelK 
aynamièue caê aux symbçles dçnt il êeméli le mçnde natuêel èui l’entçuêeI l’hçmme éeut au fuê et  à mesuêe se êendêe cçnscient de sa 
éêoéêe … Natuêe »I et s’en émanciéeê dans la diêectiçn d’une tçuàçuês élus cçmélète libeêté d’exéêessiçn et d’autçmanifestatiçnI cçmme 
`ultuêeK 

a’un côtéI dçncI le pymbçle est un signe caéable de mettêe l’animal … hçmme » en cçntact immédiat aîec sa îêaie natuêeI 
uniîeêsellement et natuêellement dçnnéeI caê c’est de cette même natuêe èue tçut symbçle àaillit Ecçmme l’huêlement du lçué àaillit 
natuêellement de sa bçucheI et est natuêellement cçméêis éaê les autêes lçuésFK 

ae l’autêe côté le pymbçle est le fêuit d’une animalité tçutefçis caéable de cultuêe  E… ia cité est  un fait de natuêe »I dit AêistçteFK fl 
est dçnc cçmme animé éaê tçute la libeêté et la cêéatiîité dçnt nçtêe caéacité d’institueê des … cçnîentiçns » nçus témçigneK oaééelçnsJ
nçus de ce èue les mathématiciens mçincaêé et binstein éensent des mathématièues W èue leuê symbolisme est la manifestatiçn la élus 
éçussée de la éuissance et de la cêéatiîité de l’eséêit humainK  

 `’est cette extêaçêdinaiêe dçuble natuêe èui a êendu le pymbçle aéte à deîeniê en luiJmême le … pymbçle de l’eçmmeI èu’ bênst 
`assiêeê n’hésite éas à définiê … animal symbçlièue » –  ia mhilosoéhie des formes symboliques ENVOPJNVOVF –  `’est l’hçmme même 
en sçmmeI èui gêâce à ses symbçles manifeste sa îçlçnté de s’enêacineê dans la teêêe de la NatuêeI éçuê s’éleîeê au ciel de la iibeêtéI 
cDestJàJdiêe d’atteindêe une autçnçmie de éenséeI d’autçJexéêessiçn et de cçmmunicatiçn èui ne subit élus aucune cçntêainte de la éaêt 
des mécanismes éuêement natuêels èui en êeîanche enchaînent tçutes les autêes êtêesI îiîantes et nçn îiîantesI caéables de … langage »K   

`Appfobo bq iA … mefilplmefb abp clojbp pvjBlifnrbp » – aeéuis tikiéedia – … `assiêeê îeut cçméêendêe lDeséêit humain à 
têaîeês ses éêçductiçns cultuêelles çbàectiîesI et éas seulement à têaîeês ses éeêceétiçns çu ses êeéêésentatiçnsK iDhçmme entêetient aîec 
autêui et sçn enîiêçnnement un êaééçêt de symbolisationI èui lui çffêe une meilleuêe cçméêéhensiçn du mçnde et de sçiI une élus gêande 
efficacité dans lDactiçnI et une distance à lDégaêd de ses éêçéêes êeéêésentatiçns çu émçtiçnsK  

bn éhilçsçéhe êatiçnalisteI `assiêeê îeut décêiêe comment lDhomme accède aux êeéêésentations objectivesI dont la science 
modeêne est selon lui lDexéêession la élus hauteK ie fil diêecteuê de ce têaîail de lçngue haleine est lDexélçêatiçn des … fçêmes 
symbçlièues »I dans lesèuelles `assiêeê englçbe tçutes les fçêmes mythièuesI linguistièuesI aêtistièues çu scientifièues de la cultuêeK 
iDhçmme ne naît éas aîec des êeéêésentatiçnsI mais les cçnstêuitK pçn histçiêe tant indiîiduelle èue cçllectiîe cçêêeséçnd à un éassage 
des foêmes symbolièues éêimitives aux foêmes symbolièues suééêieuêesK iDhçmme a éaê cçnséèuent les êeéêésentatiçns èuDil méêite W 
`assiêeê cçnseêîe lDidée de éêçgêès de la êaisçnI de lDindiîidu et du cçêés sçcialK ia cultuêe est un éêçcessus histçêièue de cçnstêuctiçn et 
de libéêation de soiK 

iDhçmme nDest éas seulement un êtêe çêganièue et séiêituelI mais un êtêe èui demande et fabêièue du sensK ia êelatiçn de lDeséêit et 
du cçêés dçit êtêe elleJmême êestituée dans le chamé du sensK `çmme éçêteuê du sensI lDhçmme est èualifié dD animal symbolicumW éaê 
cette définitiçnI `assiêeê fait échç à la définitiçn têaditiçnnelle de lDhçmme cçmme animal êationnelI mais lDélaêgit en même temés à 
tçutes les … fçêmes symbçlièues » èui ne sçnt éas diêectement des éêçduits de la êaisçnK fl sçuligne ainsi èue “le cçnceét de êaisçn est 
tçtalement inaééêçéêiéI si lDçn îeut saisiê les fçêmes de la cultuêe dans leuê élénitude et leuê diîeêsité” xbssai suê l’hommez »  
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